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AVERTISSEMENT.

Avant d'entreprendre la lecture de la Chanson

de Roland, ou Poeme de Roncevaux, et pour com-

parer facilement les circonstances fabuleuses ou

romanesques de ce recit rime, avecles evenements

reels de Fhistoire, il sera bon de prendre connais-

sance du passage des Annales des Francs, d'Egi-

nhard, dans lequel le ministre de Charlemagne

raconte ce qui a provoque l'expedition du roi en

Espagne, et la defaite de ses troupes, a Roncevaux.

Voici comme il s'exprime :

« An 777, Le roi, au premier jour de printemps,

partit pour Nimegue, ou il celebra les ffetes dePa-

ques. Ensuite, voyantbien qu'on ne pouvait se fier

aux promesses trompeuses des Saxons , il resolut

d'aller tenir, dans le lieu nomme Paderborn, l'as-
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IV AVERTISSEMEIYT.

semblee generate de son peuple, et se dirigea vers

la Saxe, a la tete d'une armee considerable. Ar-

rive dans cette ville, il y trouva rassembles le se-

nat et le peuple de cette perfide nation, qui, con-

formement a ses ordres
,

s'y etaient rendus ,

cherchant a le tromper par de faux semblants de

soumission et de devouement. Tous en effet se pre-

sentment a lui, a l exception de Witikind, Tun des

principaux chefs des Westphaliens, qui, se sen-

tant coupable d'une foule de crimes, et craignant

pour cela la colerc du roi , s'etait refugie aupres

de Sigefried, roi des Danois. Quant aux autres

qui etaientvenus a Paderborn, ils se remirent entre

les mains du roi avec tant de soumission, qu'ils

meriterentd'obtenir leur gr&ce, mais a cette con-

dition, toutefois, que , si desormais ils rompaient

leurs engagements, ils seraient prives de leur pa-

trie et de leur Iiberte. Un grand nombre d' entre

eux se firent baptiser en cette occasion; mais

c'etait avec des intentions bien peu sinceres qu'ils

avaient temoigne vouloir devenir Chretiens. —
Vers la m6me epoque , le Sarrazin Ibn-al-Arabi

vint dans cette ville (Paderborn), se presenter de-

vant le roi. II arrivait d'Espagne, avec d'autres

Sarrazins, ses compagnons, pour se donner au roi

des Francs, avec toutes les villes dont le roi des
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Sarrazins lui avait confi6 la garde. Apres avoir

clos l'assemblee generate dont il a et6 parle plus

haut, le roi Charlemagne retourna en Gaule, et

celebra les ffctes de Noel dans son domaine de

Douzy, et celles de P&ques a Casseneuil, en Aqui-

taine.

« An 778, Cette annee, le roi, cedant au conseil

du Sarrazin Ibn-al-Arabi, et conduit par un espoir

fonde de s'emparer de quelques villes en Espagne,

rassembla ses troupes , et se mit en marche. II

franchit, dans le pays des Gascons, la cime des Py-

renees, attaqua d'abord Pampelune, dans la Na-

varre, et regut la soumission de cette ville. Ensuite

il passa 1'fibre a gue, s'approcha de Saragosse, qui

est la principale ville de cette contree, et, apres avoir

requ d'Ibn-al-Arabi, d'Abithener et d'autres chefs

sarrazins les otages qu'ils lui offrirent , il revint a

Pampelune. Pour mettre cette ville dans Timpuis-

sance de se revolter, il en rasa les murailles ; et

resolu de revenir dans ses fitats, il s'engagea dans

les gorges des Pyrenees. Les Gascons, qui s'etaient

places en embuscade sur le point le plus eleve de

la montagne, attaquerent Varriere-garde, et jetfe-

rent la plus grande confusion dans toute FarmSe.

Les Francs, tout en ayant sur les Gascons la supe-

riority des armes et du courage , furent defaits a
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cause du desavantage des lieux et du genre de

combat qu'ils furent obliges de soutenir. La plu-

part des officiers du palate, auxquels le roi avoit

donne le commandement de ses troupes, perirent en

cette occasion; les bagages furent pilles, et Fen-

nemi, favorise par la connaissance qu'il avait des

lieux, se dispersa aussitdt. Ce cruel revers effacja

presque entierement, dans le coeur du roi , la joie

des succes qu'il avait obtenus en Espagne » (1),

Dans ce morceau des Annales d'figinhard , ou

cet historien repete ce qu'il a deja dit dans le cha-

pitre IX de laVie de Charlemagne , sur la deroute

de Roncevaux, il est a remarquer que , cette fois,

en rapportant que la plupart des officiers du palais

perirent en cette occasion, il ne nomme aucun

d'eux, pas m£me Roland.

Roland est done un personnage apeu pres imagi-

naire , dont les poetes et les romanciers oiit Fait le

heros, le chevalier quetout le monde corinait aiijour-

d'hiii, par le poeme d'Arioste. Je ne m'engagerai

pas dans la biographie romanesque dece person-

nage, surlequel on a brode des aventures plus bi-

(1) Einhardi Opera, avec kt traduction fraa^aise de M. A. Teu-

let.— t. I
er

,
pag. 471-173. J. Renouard. Paris, 1840.
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zarre^ et plus etranges les unes que les autres, de-

puis le onzieme siecle jusqu'au seizieme, et je

renverrai les curieux qui voudraient la connaitre,

aux volumes de novembre et decembre 1777, de

la Bibliotheque des romans, ou Ton a rassemble et

mis en ordre tous les recits francjais, espagnols et

italiens, qui se rapportent a la vie romanesque de

ce chevalier.

Ce qui m'importe, en ce moment, est de ne pas

perdre de vue le fait historique relatif a l'expedi-

tion de Charles en Espagne et a la deroute de son

armee a Roncevaux, tel que le rapporte Eginhard,

afin qu'a Faide de ce point fixe de comparaison,

on puisseclairement reconnaitre le biais fabuleux, *

legendaire et romanesque que Ton a fait prendre

a ces evenements, dans lapretendue Chronique de

Turpin, et dans la chanson ecrite par le trouvere

Turold.

Dans la traduction que Ton va lire, j'aisoigneu-

sement reproduit la cBphthongueAoiquisetrouve

placee ordinairement a la fin des strophes, ou dans

le corps de ces couplets. Est-ce un cri de guerre,

une exclamation admirative ou un avertissement

donne au menetrier qui accompagnait le chant du

jongleur? C'estce que les savants n'ont pu decider
;
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VIII AVERTISSEMENT.

et j'avoue que je n'ai pas et6 plus heureux qu'eux

dans mes recherches.

Je ferai observer de nouveau, aux amateurs de

notre vieille litterature fran<jaise
,
que ma traduc-

tion a etp faite sur le texte du poeme de Turold,

donne par M. Francisque Michel, d'apres un ma-

nuscrit de la bibliotheque Bodleienne , k Oxford

(Paris, 1837) ; et que, pour faciliter la comparaison

de la traduction avec 1'original, j'ai reproduit exac-

tement le numero de chaque strophe.
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LA CHANSON DE ROLAND

PAR TUROLD.

1. — Le roi Charles, notre grand empereur,

est reste sept ans pleins en Espagne et a conquis

la terre haute, jusqu'a la mer. II n'y a point de

cMteau, de mur, ni de cite qui lui restent a forcer,

si ce n'est Sarragosse, qui est situee sur une mon^-

tagne. Le roi Marsile l'occupe; Marsile qui n'aime

point Dieu, mais qui sert Mahomet et invoque

Apollin. II ne peut faire qu'il ne soit atteint par des

malheurs. Aoi!

2. — Le roi Marsile se tient a Sarragosse, A
1'ombre d'un verger, il est couche sous un perron

de marbre blanc, et vingt mille hommes l'entou-

rent. II appelle ses dues et ses comtes : « Sachez,

seigneurs, quel malheur nous menace. Charles,

l'empereur de la do^ce France, est venu dans ce

pays pour nous ruiner et nous confondre. Je n'ai
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point d'arm6e qui puisse livrer bataille et detruire

ses forces. Conseillez-moi en hommes sages, et

garantissez-moi de la mort et de la honte.» II ne

se trouva pas un paien qui repondtt un seul mot,

si ce n'est Blancandrin, du cMteau de Val-Funde.

3. — Parmi les paiens , Blancandrin etait des

plus prudents chevaliersde vasselage (1), un preux

toujours dispose a aider son seigneur. II dit au

roi : « Ne vous effrayez pas. Envoyez au fier et

orgueilleux Carlon deux services (messages), et

faites-lui de grandes amities.Vous lui donnerez des

chiens, des ours et des lions, puis sept cents cha-

meaux et mille autours qui auront pass6 la mue;

envoyez-lui encore quatre cents mules chargees

d'or et d' argent, et cinquante chars pour trans-

porter ces presents. Aveccela, ilpourrabien payer

ses soldats. II a fait assez longtemps la guerre en

ce pays , et il doit desirer de rentrer a Aix , en

France. Vous le suivrez a la f6te de Saint-Michel

;

vous recevrez la loi des chretiens , et serez son

homme-lige par honneur et par biens. S'il exige

des otages, envoyez-lui-en dix ou vingt, pour le

tranquilliser. Envoyez-lui les neveux ou les fils de

nosfemmes. Dut-onles tuer, j'yenverrai les miens.

II vaut bien mieux pour nous qu'ils perdent leurs

(1) Les mots vasselage et vassal, si frSquemment employes

dans cette chanson, y sont toujours pris en bonne part; ils r6pon-

dent a ceux de noblesse et de noble, et expriment la loyaut6 et la

bravoure d'un sujet deWoue' a son prince.
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t6tes, que nous perdions notre honneur et notre

opulence , et que nous en soyons reduits a men-

dier.

4. Par ma main droite, ajouta Blancandrin, et

par la barbe qui voltige sur ma poitrine , vous

verrez aussitdt l'armee des Frangais se dissoudre.

Les Francs s'en iront en France, leur terre. Quand

chacun sera retourne chez lui, et que Charles sera

a Aix-la-Chapelle, il donnera une grande Me a la

Saint-Michel. Viendra le jour promis; et le terme

passera sans qu'il ait Yent de nos paroles et de nos

nouvelles. Le roi est fier, etson courage est faiblq;

il fera trancher la tete de nos otages. II vaut bien

mieux, je le redis, que ceux-ci perissent, plutdt

que nous perdions la belle et brillante Espagne, et

que nous soyons exposes a toute espece d'infortu-

nes. » A ces mots , les paieus disent : « II peu}

bien en etre ainsi(l) ! »

5. — Des que le roi Marsile eut fini de tenir son

conseil, il fit appeler Claron de Balaguet, Estama-

rin et Eudropin, son compagnon, Priamon et Guar-

lan le Barbet, puis, Machiner et son oncle Maheu,
avec Joiner et Malbien d'outre mer, et enfin Blan-

candrin, pour traiter V affaire. Apres avoir fait

venir ces dix hommes , les plus felons de tous :

« Seigneurs barons , leur dit Marsile , vous irez

(1) Ce Blancandrin, pourrait bien £tre une tradition confuse
du personnage Ibn-al-Arabi, dont parle Eginhard.
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vers Charlemagne, qui maintenant se tient dans

la cite de Cordres (Cordoue). Vous porterez des

branches d'olivier dans vos mains, en signe de

paix et d'humilite. S3, par votre prudence et votre

savoir, vous parvenez a conclure un accommode-

ment, je vous comblerai d'or et d'argent, je vous

donnerai des terres et des fiefs tant que vous vou-

drez. » A cela, les paiens repondirent : «De toutes

ceschoses, nousavons assez. »

6. — Le roi Marsile ayant fini son conseil, dit

encore a ses hommes : « Seigneurs, vous vous en

irez; vous porterez en vos mains des branches

d'olivier, et vous direz au roi Charlemagne, que

par son Dieu, il ait pitie de moi
;
qu'avant le mois

prochain il me verra venir, et que je le suivrai

avec mille de mes sujets
;
que je recevrai la loi

chretienne et serai son homme par amour et par

foi, et que s'il veut des otages il peut 6tre certain

qu'il en aura. » Blancandrin dit : « Vous vous

trouverez bien de cette resolution. » Aoi.

7. — Marsile fit amener dix mules blanches

que lui procura le roi de Suatilie. Leurs freins

sont d'or, leurs selles d'argent; les dix deputes

charges du message les montent, tenant des bran-

ches d'olivier k la main. lis arrivent bientdt pres

de celui qui regne sur la France, Charles qui, en

les voyant, ne peut se garder de concevoir quel-

ques soupQons. Aoi.
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8. — L'empereur etait joyeux et content; il ve-

nait de prendre Cordres, avait perce les murs de

cette ville, et fait abattreJes Jours par ses machi-

restait pas d'autres pa'iens que ceux qui avaient

embrasse la foi chretienne pour eviter la mort.

L'empereur etait dans un grand verger, entoure

de Roland et d'Olivier, du due Sanson, du fier

Anseis, de Geofroi d'Anjoti, gonfalonier royal. La

etaient encore Gerin et Gerers, et beaucoup d'au-

tres; quinze mille hommes de la douce France

etaient rassembles; ces chevaliers, assis sur des

palies blancs (espece d'etoffe), s'amusaient aux

Tables, et les plus graves et les plus vieux jouaient

aux echecs, tandis que les jeunes et legers bache-

liers s'escrimaient entre eux. A l'ombre d'un pin

et d'un eglantier, etait prepare un fauteuiltout en

or pur ; c'est la que celui qui tient la douce France,

est assis ; sa barbe est blanche, son chef est tout

fleuri, il est bien fait et a la contenance fiere; aussi

est—il si facile de le reconnaitre, que quand on

veut lui parler il n'est pas besoin qu'on le designe.

Les ipessagers mirent pied a terre, et le saluerent

par amour et par bien.

9. — Blancandrin parla le premier; il dit au

roi : « Que le Dieu glorieux que vous adorez, vous

sauve! voici ce que le grand roi Marsile vous

mande : apres s'6tre enquis avec soin de la loi de

nes. Ses chevaliers av^j

en or, en argent et en I

fassc un grand butin

%t dans la ville il ne
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salut (chretienne), il a resolu de vous donnerune

partie de son avoir, ours, lions et levriers enchai-

nes, sept cents chameaux et mille autours qui ont

passe la nine, quatre cents mules chargees d'or et

d'argent, et cinquante cliars. Vous recevrez tant

de besans epures, que vous pourrez payer tous

vos soldats ; il y a longtemps que vous 6tes dans ce

pays, et vous devez desirer de rentrer a Aix. Mon
seigneur m'a dit qu'il ne tardera pas a vous y sui-

vre. » L'empereur eleva ses mains vers Dieu, puis

baissa son chef, et commen^a a reflechir. Aot.

10. — L'empereur tint sa t6te quelque temps

inclinee, il avait pour habitude de ne pas se h&ter

de parler. Avant de se redresser, son visage prit

un air de fierte, puis il dit aux messagers : « Vous

avez bien dit, mais le roi Marsile est un de mes

grands ennemis. Quelle garantie pourrai-je avoir

des paroles que vous venez de faire entendre ? —
Des otages, dit le Sarrazin, que Ton vous remettra

au nombre de dix, de quinze ou de vingt. Mon fils

sera du nombre, et je pense que vous ne pouvez en

avoir deplus nobles entre vos mains* Quand vous

serez a votrepalais seigneurial a la grande $te de

Saint-Martin du Peril, mon seigneur, il me Fa dit,

ira vous y rejoindre , et dans vos bains, que Dieu

a faits pour vous, il se fera chretien. » Charles r6-

pond : « Et de plus il pourra se guerir. » Aoi.

11. — Le soleil fut brillant, et la soiree belle;
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Charles fait mettre les dix mulets a la creche, on

dresse une tente dans le grand verger pour y re-

cevoir les dix messagers que douze sergents sont

charges de servir; ils reposerent la toute la nuit.

De grand matin Tfcmpereur seleva,et, apres avoir

entendu matines et la messe, il se rendit sous un

pin, ou ilfit appeler ses barons pour tenir conseil.

Car il n'e veut rien entreprendre sans l'avis de ses

barons de France. Aoi.

12. — L'empereur alia done pres du pin, et fit

venir ses barons au conseil, le due Oger et son

neveu Henry, le brave comte Acelin de Gascogne,

Thibaud deRheims et Milon, son cousin. La furent

presents^ et Gerers et Gerins; la vinrentle comte

Roland, puis le preux et noble Olivier ; il se trouva

plus de mille Francs de France; Guenelon y vint,

celui qui devait trahir. Bientdt s'ouvrit le conseil

qui devait si mal tourner. Aoi.

13. — « Seigneurs barons, dit l'empereur

Charles, le roi Marsile m'a envoye des messagers.

II veut me donner une grande quantite de choses

pvecieuses : des ours, des lions et des levriars pour

mettre a la chatne; en outre sept cents chameaux,

mille autours et quatre cents mules chargees d'or

d'Arabie, avec plus de cinquante chars ; mais il

demande que je m'en aille en France : il me sui-

vra, dit-il, jusque dans mes fitats, il recevra notre

loi, se fera chretien et se constituera mon vassal.
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0r
?
je ne sais quelle est au juste son intention. »

Les Fran^ais disent : « II convient (Ty prendre

garde. »

14. — Quand l'empereur eut fini d'exposer la

proposition, le comte Roland qui ne Tapprouvait

pas, se leva pour la combattre. II dit au roi :

« Vous ne vous fierez jamais a Marsile. II y a sept

ans revolus que nous sommes entr^s en Espagne,

je vous ai conquis Naples et Commibles, j'ai pris

Valterne et la terre de Pine, puis Balasgued, et

Tuele et Sezilie ; le roi Marsile s'est toujours mon-

tre traitre, il a envoye dejk quinze mille de ses

paiens, chacun tenant une branche d'olivier, et ils

vous porterent les m6mes paroles qu'aujourd'hui.

De vos Framjais vous prites conseil, et sur l'avis

assez leger de quelques-uns d'entre eux, vous en-

voyAtes deux de vos oomtes au paien, Fun fut

Bazan , et Tautre Bazile
; or, Marsile fit tomber

leurs t6tes a la montagne, non loin d'Haltilie.

Faites done la guerre comme vous Tavez entre-

prise, menez votre armee a Sarragosse, poursui-

vez le siege de cette ville pendant toute votre vie,

s'il le faut, mais vengez la mort de ceux que le

felon Marsile a fait mourir. » Aoi.

15. — L'empereur baisse la t6te, caresse sa

barbe et sa moustache, sans faire de reponse a son

neveu; tous les Frangais gardent le silence, si ce

n'est Guenelon qui, se levant, s'avan<ja pres de
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Charles et commen^a ainsi a lui parler : « Ja-

mais vous ne regarderez comme traitres a vos in-

tents, ni moi, ni d'autres; quand le roi Marsile

vous mande qu'il viendra les mains jointes se

rendre votre homme-lige, qu'il ne tiendral'Espa-

gne que par vous, et qu'il recevra la loi divine que

nous observons, est-ce une raison de ce qu'il vous

fait ces offres pour que nous les rejetions, car il

lui importe peu, Sire, de quelle rftort nous mour-

rons. Laissons les projets fous et tenons-nous aux

sages. » Aoi.

16. — Cela dit, Naimes s'avancja. C'etait le

meilleur et le plus fidele vassal de la cour; il dit

au roi : « Vous l'avez entendu, le comte Guenelon

vous a dit la verite sur cette affaire. Le roi Marsile

a ete vaincu, vous lui avez enleve ses chateaux,

rase tous ses murs, brule ses villes et detruit son

armee; mais puisqu'il vous demande merci, et

qu'il vous ofire des otages pour garantie, ce serait

un peche que de vouloir sevir davantage contre

lui. Cette grande guerre ne doit done pas se pro-

longer plus longtemps. » Les Frangais disent : « Le

due a bien parle. » Aoi.

17. — « Seigneurs barons (demanda le roi),

qui enverrons-nous a Sarragosse pres du roi Mar-

sile? » Le due Naimes repond : « J'irai avec votre

permission, donnez-m'en a l'instant le gant et le

baton (1). » — Le roi replique : « Vous 6tes un

(1) Donner le gant et le bdton. Cette expression se represente
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homme sage; mais par cette barbe et par ma
moustache ! vous n'irez pas cetle annee si loin de

moi. Allez vous asseoir, personne ne vous a pri6

de remplir cette commission. »

18. — . « Seigneurs barons, dit de nouveauleroi,

qui pourrons-nous envoyer au Sarrazin qui tient

Sarragosse ? » Roland repond : « Je puis tres-bien

y aller. » — « Vous ne le ferez certes pas, dit le

comte Olivier, votre courage est mele de trop de

fierte, et je craindrais de vous voir prepdre part

en celte affaire. Si le roi veut, j'irai. » Le roi re-

pond : « Taisez-vous tous deux. Ni vous ni lui

ne mettrez les pieds k Sarragosse
;
par cette barbe

que vous voyezblanchir, les douze pairs ysont mal

juges ! » Les Fran<jais se taisent, et les voila

apaises.

19. — Turpin de Rheims (l'archev6que) s'est

leve de son rang, et dit au roi : « Laissez demeurer

vos France; pendant les sept annees que vous avez

passees en ce pays, ils ont eu bien des fatigues et

souvent dans ce poeme, dans des cas analogues, ou Ton charge

quelqu'nn d'une commission importante. Ordinairement c'est le

supe>ieur qui donne le gant a l'inf&rieur. Cependant a la stro-

phe J7t, Roland,.pres de mourir, prie Dieu de lui remetlre ses

p6ch6s; et pour obtenir cette grace, il lui offre le gant. A la

strophe 188j Charlemagne pour engager sa parole frappe son

gant droit, sjur son genou. Ala strophe 198, le roi Marsile vou-

lant substituer ses jdrpits de souverain a un amiral, lui presente

son gant. Dans aucun passage de la chanson de Turold, le gant

n est tfffert, donne" 6\i jet6, comme signe et expression de d6fi.
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des peines a supporter, donnez-moi, Sire, le bAton

et le gant, et j'irai vers le Sarrazin, en Espagne. Je

crois
f<

penetrer quelque chose de sa tromperie. »

Mais l'empereur depite repond : «AUez yous asseoir

sur ce palie blanc, et ne me parlez plus de cela, a

moins que je ne vous le commande. » Aoi.

20. ttt « Francs chevaliers, ditl'etfipereur Char-

les, choisissez-moi un baron de ma Marche*(mes

fitats), quiporte mon message au roi JMarsile. » —
« CeseraGuenelon, monbeau-pere, »ditRoland(l).

— Et les Francjais ajouterent : « II peut bien le

faire, si vous lui laissez (cette commission), vous ne
pourrez en envoyer un plus prudent. » Le comte
Guenelon se sen tit tres-choque a ces mots. II re-

jette avec humeur de son col sa grande fourrure

de martre et reste avec son bliat (habit) de palie

(etoffe). Ses yeux sont vairs, son visage exprime la

colere etil attire 1'attention de tous ses p^irs. « In-

sense que tu es, dit-il a Roland, pourquoi es-tu

irrite ? ne sait-on pas que je suis ton beau-pere?

On a juge a propos que j'aille vers le roi Marsile

;

maii si Dieu m'accorde d'en revenir, je t'en con-
serverai une inimitiequi durera toute ta vie — J'ai

de Tbrgueil et de la folie, dit Roland, mais on sait

(1) Void comment Guenelon <Hait beau-pere de Roland : apres
que le comte Milon d'Anglante eut laisse" Roland et sa mere
Berthe, danslagrotte de Sutri, cette princesse, lasse du veuva^e
epousa Guenelon de la maison de Mayence, que Charlemagne
avait fait comte de Poitiers. (Voyez vol. l er

, page 360J.
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bien que je me moque des menaces. II faut qu'un

homme sage se charge de la commission du roi

;

s'il le veut, je suis pr6t a la faire pour vous. »

21 . — Guenelon repond : « Tu n'iras pas pour

moi. Aoi ! Tu n'es pas mon homme lige et je ne

suis pas ton sire. Charles ordonne que je fasse son

service. J'irai done k Sarragosse trouver Marsile

;

mais avant je ferai un peu de legerie (1) pour dissi-

per ma grande colere. » A ces mots, Roland com-

ment k rire. Aoi.

22. — Quand Guenelon vit que Roland riait, sa

douleur fut si forte
,
qu'il ne sentit plus sa colere et

fut pres de perdre le sens. « Je ne vous aime pas,

dit-il au comte, vous avez porte sur moi un faux

jugement.»Puis setournant vers Charles : « Juste

empereur, me voici pr&sentement prSt a accomplir

vos ordres.

25. — Je scais bien qu'il me faut aller k Sar-

ragosse, Aoi, et que celui qui ira la n'en peut re-

venir. Mais il me suffit d'etre certain que je suis

dans vos bonnes graces. Je n'ai qu'un fils qui est

plein de bonnes qualites ; e'est Raudoin, qui sera

sans doute un brave. Je lui laisse mes honneurs et

mes fiefs. Gardez-le, soignez-le bien ; car je ne le

verrai plus. » Charles r6pond : a Vous avez le coeur

trop vif, maispuisque je le commande, il vous faut

partir. »

(1) Je laisse ce mot sans le traduire ; on n'en connalt pas bien

h signification.



LA CHANSON DE ROLAND. 21

24.—Le roi ajouta: « Guenelon, avancez, Aoi!

et recevez le Mtori et le gant. Vous l'avez entendu,

les Francs vous ont adjuge cette commission. »

— « Sire, dit Guenelon, c'est Roland qui a tout

fait. Tant que je vivrai, je ne pourrai 1'aimer, non
plus qu'Olivier son compagnon. Quant aux douze

pairs, qui l'aiment tant, je les defie, sire, en votre

presence. »— « Oh ! dit le roi, vous avez trop de

mauvaise disposition. Certes vous irez k Sarragosse

quand je l'ordonne. » — « Je puisy aller, mais je

n'y trouverai point de sftrete ; Aoi ! Basile et son

frere Bazan n'en eurent aucune, vous le savez. »

25. — L'empereur lui tend son gant de la main
drofte, mais le comte Guenelon ne se presenta pas

a saportee, etquandildut leprendre, le ganttomba a
terre. — « Dieu! dirent les Fran^ais, que doit-il

arriver? Ce message nous attirerade grandes per-
tes!»— « Seigneurs, dit Guenelon, vous en saurez

des nouvelles ; et vous, mon sire, donnez-moi mon
conge, je n'ai plus de raison pour retarder mon
depart. » Alors le roi lui dit : « A Jesus, et &moi! »

puis, apres Tavoirsigne et absousdesa main droite,

il lui remit le baton et le bref.

v

26. — Le comte Guenelon s'en va en son hdtel
pour se munir des plus beaux ornements qu'il peut
trouver. II chausse ses eperons d'or, ceint son epee
Murglies, monte sur son coursier Tachebrun, et

son oncle Guinemer lui tient l'etrier. Lk vous eus-
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siez vubon nombre de chevaliers pleurant. lis lui

disaient : « Vous avez ete bien malheureux, sei-

gneur. Pendant si longtemps que vous avez fre-

qijente la cour du roi, on vous a toujours proclame

noble vassal. Qui eut pu croire que vous dussiez

la quitter sitot et que, dans votre malheur, vous

ne seriez ni protege ni defendu par Charlemagne.

Le comte Roland n'eut^-il pas du se souvenir de

quel grand lignage il descend? » Puis ils ajoutent:

« Sire, emmenez-nous.»— « Non, plait aDieu ! il

vaut mieux que je meure seul, plutdt que de sa-

crifier tant de bons chevaliers. En douce France,

seigneurs, vous retournerez. Saluezipa femmede
ma part, ainsi quePinabel, monami et mon pair,

puis mon fils Baudoin que vous connaissez. Quant

a lui, aidez-le et tenez-le pour votre seigneur. »

Guenelon a pris sa route et s'achemine. Aoi

!

27. — II chevauchaitsousun bois dehauts oli-

viers, en compagnie avec les envoyes sarrazins.

Mais Blancandrin qui s'attache particulierement a

lui, adresse cependant la parole aux uns et aux

autres . a Charles, dit-fl, est un homme vraiment

merveilleux ; il a conquis la Pouille et toute la

Calabre; apres avoir traverse la mer salee, gr^ce

au saint-pere, il en a obtenu la capitation que nul

de nous ne demande dans nos Marches (Etats). »

—«En effet, dit Guenelon, tel est son courage qu'il

n'y a personne que Ton puisse lui comparer. »

Aoi!
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28. — « Oh ! dit Rlancandrin, les Francs sont

grandement gentilshOmmes. Mais il y en a comme

<?e due et ee comte qui font bien du mal k Jeur

seigneur par les conseils qu'ils lui donrient. En

agissant ainsi, ilslui font tort ainsi qu'a d'aut*es. »

Guenelon repond : « Sicen'est Roland, je ne con-

nais vraiment personne a qui oh puisse adresser

ce raprocfa6. Un maiih que feinpereur etait assis

aTombre, son neveu, 6ouv£rt de sa cuMsse, Vient

pres de lui , et tenant en sa main une pomme ver-

meille, il lui dit (1) : «TeneZj bean sire, mon
oncle, prenez, je vous pr6sente les couronnes de

tous les rois. » Son orgueil devrait bien le perdre,

car il s'expose a la mort chaque jour. De quelque

main qu'il soit tue, si cela arrivait, nous aurions

paix complete. » Aoi.

29. — « Roland a grand tort,ditBlancandrin, de

vouloir vaincre tout le mondeet porter ted6fi dans

tous les pays. Avec quelles gens se flatte-t-il done

d'accomplir tant d'exploits?» — « Avec les gens de

France, r6pond Guenelon. lis l'aiment tant, qu'ils

(1) Ce passage est fort obscur. Void le texte :

Er matin sedfeil li emperere suz Fumbre

;

Vint i ses nies, out vetue sa brunie,

E out preet dejuste Carcasonie,

En sa main tint une vermeille pume : »

« Tenez beau sire, dit Roland a sun uiicle, etc. »

'

La scene se passe-t-elle a Carcassonne ? Cetle pomrae que Ro-

land prgsente a Charlemagne, est-elle un embleme de la toute-

puissance sur la terre? ffest ce que je n'ose affirmer.
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ne l'abandonneront jamais. Or et argent, mulets

et chevaux, ils mettent tout k son service. L'em-

pereur lui-m6me lui accorde tout ce qu'il desire.

II fera la conqu&e de tous les pays, jusqu'en

Orient. » Aoi.

50. — Tant parlerent, en chevauchant, Guene-

nelon et Blancandrin, qu'ils s'avouerent leur

commun desir de voir Roland mort. Tant allerent

par voies et par chemins, qu'ils arriverent a Sar-

ragosse. A l'ombre d'un pin, il y avait un grand

fauteuil enveloppe d'unpalie alexandrin. C' est Ik

qu'etait assis le roi, maitre de toute l'Espagne.

Autour de lui se tenaient mille Sarrazins, et aucun

d'entre eux ne savait un mot des nouvelles que

tousdesiraientsi vivementde connaitre. Mais voici

venir Guenelon et Blancandrin.

31. — Blancandrin se presenta devant l'empe-

reur en tenant le comte Guenelon par la main :

« Que Mahomet et Apollin dontnous observons les

saintes lois vousprotegent ! dit-il au roi. Nous avons

fait votre message aupres de Charles qui leva ses

deux mains vers le ciel , loua son Dieu et ne fit

point d'autre reponse; mais il vous envoie un de

ses nobles barons de France , homme tres-puis-

sant. Vous apprendrez de lui si vous aurez le pays

pu non.» —«He bien, dit Marsile, qu'il parle; nous

T^couterons. » Aoi.

32. t- Maisle comte Guenelon apres avoir bien
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reflechi se mit k parler avec sagesse et prudence,

comme quelqu'un qui le sait bieri faire. « Que le

Dieu glorieux que nous devons adorer vous pro-

tege ! dit-il d'abord au roi; voici ce que vous mande
le seigneur Charlemagne : que d'abord vous rece-

viez la sainte loi chretienne, et qu'alors il vous ac-

cordera la possession de la moitie de l'Espagne.

Que si vous ne voulez pas vous soumettre a cet

accord , alors vous serez pris et lie de force , puis

mene a sa residence , a Aix, et condamne la, par

jugement, a mourir d'une maniere ignomi-

nieuse. » A ces mots le roi Marsile se sentit tres-

courrouce; et avec un javelot orne d'or, il etit

frappe Guenelon, sicelui-ci ne se fut detourne. Aoi.

35. — Le roi Marsile a change de couleur, et la

hampe de son javelot est tombee. A la vue de ce

qui se passe, Guenelon met la main sur son epee,

et Tayant tiree de deux doigts dji fourreau, il dit a

son arme : « Vous 6tes belle et brillante ; tant que

je vous porterai a la cour d'un roi, Fcmpereur de

France ne pourra pas dire que je suis mort seul en

terre etrangere avant que vous vous soyez mesuree

avec les meilleures epees du pays. » Alors les paiens

disent : « Apaisons ce trouble. »

34. — Les principaux d'entre les Sarrazins

prierent alors Marsile de se rasseoir dans son fau-

teuil. Le Kalife lui dit: «Vous nous attirez de

mauvaises affaires. Ignorez-vous que les Francjais

aiment a frapper? Vous auriez dft Fentendre et
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l'ecouter. »— «Sire, dit Guenelon, je suis ici pour

souffrir, ]\lais, pour tout I'or que Dieu a fait, ni

pour toutes les richesses qui sont en ce pays, je ne

laisserais pasde dire, tant que j'en aurai lafaculte,

ce que le puissant Charles mande au roi Marsile

;

par moi, il lui mande qu'il est son mortel ennemi.

»

Guenelon portaitunmanteau de martre zibeline re-

convert d'unpalie d'Alexandria II s'endebarrasse,

les jette k terre, et Blancandrin les re^oit. Mais le

Frangais ne veut pas abandonner son ep6e ; et de sa

main droite , il la tient par sa poignee d'or. Les

paiens disent : « Celui-ci estun noble baron. » Aoi.

35. — Guenelon s'est approche du roi, et il lui

dit : « C'est k tort que vous vous courroucez^ car

Charles qui tient la France vous demande de re-

cevoir la loi chr6tienne. Alors il vous donnera une

moitie de TEspagne en fief, et Vautre sera pour son

neveu Roland, homme orgueilleux, parcimonieux

et avare. Si vous ne voulez pas obtemperer a cet

accord, Charles viendra vous assieger dans Sarra-

$o'sse ; vous serez pris et lie de vive force , vous

serez mene droit a Aix du vousn'aurezjii palefroi,

ni coursier, pas m6me de mule pour chevaucher;

vous serez jete sur un mauvais sommier ; et la par

jugement, vous perdrez la tfite. Voila le bref que

notre empereur vous envoie. » Et ce disant, il le

presente de la main droite au roi paien.

56. — Marsile deyient p&le de fiireur. II brise
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le seing, en jette au loin la cire, et lit ce que con-

tient le bref. « Charles, qui a tout pouvoir sur la

France, dit Marsile, .me mande de fne souvenir de

la douleur et de la colere qu'il a eprouvees, lorsque

j'ai fait tomber la tete de Bazan et de son frere Ba-

sile, pres de la montagne de Haltoie. Si' je veux

racheter la vie de mon corps, il faut, ecrit-il, que

je lui envoie mon oncle le Kalife. Autrement il ne

pourra continuer ses relations amicales avec moi.»

Apres avoir fait connaitre le contenu de la lettre,

le roi s'adressant a ses fils , dit : « Guenelon a

dit des extravagances. Ilatant erre, qu'il est juste

qu'il nebougeplus. Livrez-le-moi, et j'en feraijus-

tice. » A ces mots, Guenelon brandit son epee, puis

va s'appuyer sur le tronc du pin.

57. — Pour le roi, il s'en est alle dans le ver-

ger, avec ses principaux barons. Blancandrin aux

cheveux blancs y vient, ainsi que Jurfaret, son fils

et son heritier, et le Kalife, oncle de Marsile, ainsi

que tous les fideles du roi. Blancandrin dit : « Fai-

tes appeler le Frangais ; car ce preux s'est confie

entierementa moi. » — «Ehbien, dit le roi, ame-
nez-le. » Blancandrin va prendre Guenelon par la

main droitepourle conduire a table, dans le verger

ou etait le roi, et \k eut lieu le pourparler sur la

trahison. Aoi.

58. — « Beau sire Guenelon, dit Marsile, je

vous ai fait quelque peu de legerie, lorsque
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sur le point de faire usage de votre epec, j'ai

montreFapparenced'unegrande colere. Vous avez

gate a ce moment des peaux zibelines dont le prix

s'eleve a plus de cinq cents livres. Avant demain, k

la nuit , la reparation de cette perte sera belle. »

Guenelon repond: « Je ne la refuse pas; que Dieu,

s'il lui plait, vous en recompense ! » Aoi.

39.— Marsile dit: « Guenelon
,
tenezpour cer-

tain que je desire vivement de vous temoigner de

l'amitie. Je veux vous entendre parler de Charle-

magne. II est bien vieux et il a fait son temps. II

me semble qu'il a deux cents ans passes. II apro-

mene son corps dans tantde pays, il a requ tant de

coups sur son bouclier a bosse ; tant de rois puis-

sants ont ete reduits a la mendicite par lui, qu'il

serait bien temps qu'il cesspit de faire la guerre a

des vaincus. » Guenelon repond: « Charles n'est

pas tel que vous dites. II n'y a personne de ceux

qui le connaissent qui ne dise que Tempereur est

un tres-puissant seigneur {Ber). J'aurais beau faire

ressortir son merite et le louer, que je ne vous di-

rais pas encore tout ce qu'il y ade bonte et d'hon-

neur en lui. Qui pourrait dire quelle est sa vail-

lance! Dieu l'a illumine d'une telle noblesse, qu'il

vaut mieux mourir que de l'abandonner.

»

40. — « Ce que vous dites de Charlemagne, si

vieux, sicanut, alieudem'etonner,repritle paien;

a mon idee, il a deux cents ans et plus (1), il a use

(1) Tous ceux qui connaissent les poemes d'Homfcre, seront cer-
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son corps danstant de pays, il a tanl re$u de coups

de lance et d'epieu ; tant de rois puissants ont eie

reduits a rien; quand en aura-t-il done assez de

fairelaguerre auxvaincu6?»— «Comment ? dit Gue-

nelon, tant que vivra son neveu. II n'y a pas un

pareil vassal sous la cape du ciel, excepte peut-6tre

son compagnon Olivier. Les douze pairs que Char-

les estime tant font les avant-gardes avec vingt

mille chevaliers. Charles est en surete et il ne craint

personne. » Aoi.

41. — « Mais, dit le Sartazin, je m'emerveille

vraiment beaucoup de Charlemagne, qui a les che-

veux tout blancs ; a mon idee , il a plus de deux

cents ans; il a fait des conqu&es en tant de pays,

il a re§u tant de coups d'epieux tranchants , il a

vaincu tant de rois puissants sur le champ de ba-

tatille
;
quand sera-t-il done las de combattre les

vaincus?»— « Jamais, ditGuenelon, tant que son

neveu vivra. II n'y a pas de vassal pareil a Roland

,

depuis ici jusqu'en Orient. Son compagnon Olivier

est seul son egal. Les douze pairs de France que

tainement frappSs de plus d'une ressemblance entre la maniere

du pofite grec etcelle du trouvere francais. Ici il s'en prGsente une

remarquable. Le roi Marsile r£pete jusqu'a trois fois les m6mes
paroles sur Charlemagne. Est-ce une faute de copiste, comme
quelques personnes le pensent? Je ne le crois pas. Dans ce pas-

sage, surtout, la repetition des paroles du roi est un artifice que ce

personnage emploie pour engager Guenelon a parler. Outre plu-

sieurs repetitions de ce genre, on en trouvera encore une impor-

tante aux strophes 172-475, au moment de la mort de Roland.
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Charles aime tant font les avant-gardes avec vingt

miHe Fran<jais ; aussi Charles est-il en stirete, et ne

craint-il nul homme vivant. » Aoi.

42. — «Beau sire Guenelon, dit le roi Marsile,

j'ai tels combattants comme vous n'en verrez ja-

mais de pareils. Je puis commander quatre cent

mille chevaliers, et avec cela, combattre Charles

et lesFran^ais. » — «Nevous y fiez pas, repondit

Guenelon. Vous perdriez une grande partie de vos

paiens. Laissez lafolie, et tenez-vous-en a la pru-

dence. En envoyant de riches presents a l'empe-

reur, il n'y a pas un Frangais qui ne s'en etonne

;

mais donnez-lui seulement vingt otages, et le roi

se retirera aussitot en sa douce France. II laissera

son arriere-garde derrierelui, et sije ne me tronipe,

ce sera le comte Roland, son neveu, qui la com-

mandera avec le preux et courtois Olivier. Alors,

si Ton veut m'en croire, le comte est mort. Char-

les verra son grand orgueilhumilie, et jamais Ten-

vie de faire la guerre ne lui reviendra. » Aoi.

43. — ((Comment, beau sire Guenelon, il est

sur que je pourrai tuer Roland ? »— « C'est ce que je

puisbien vous dire : le roi sera au meilleur port de

Fizer(Cesaire),etderriere lui il laissera son arriere-

garde que commanderont son neveu, le noble Ro-

land, et Olivier, en qui il met tant de confiance.

Ds auront vingt mille Fran§ais avec eux. Envoyez-

leur cent mille de vos paiens, qui leur livreront
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une premierebataille. II y aura des Francjais bles-

ses et tues; mais vous devez vou§ attendreace

qu'il s'ensuivraun grandcarnage desvdtres. Alors

livrez une autre bataille aux Fran^ais. Quelle que

soit la valeur de Roland, il n'echappera pas, Yous

aurez fait une noble chevalerie, et de voire vie

vous n'aurez plus de guerre k soutenir. » Aoi.

44. — « Si Ton peut faire que Roland perisse

la, ajoute Guenelon, Charles perdrait alors le bras

droit de son corps. Ses merveilleuses armees se-

raientparalysees, et il ne lui serait plus possible de

rassembler tant de forces. Charles irait se reposer

dans une terre meilleure.» A peine Marsile eut-il

entendu parler ainsi Guenelon, qu'il le baisa au

col. Puis il fit venir ses tresors. Aoi.

45. — « Or, dit Marsile, qu'ayons-nous besoin

d'en dire davantage? Un conseil ne devient profi-

table que quand on peut compter dessus. Vous me
jurezquela pertede Roland est certaine? »— «Ainsi

soit commeil vousplait^ repood Guenelon ;» puis il

jurasurlesreliquesde sonepeeMurgleis,et se for-

fit. Aoi.

46. — Pres d'un faiiteuil d'ivoire, Mar&le fait

apporter un livre renfermant la loi de Mahomet
et de Tervagan. Le Sarrazin espagnol jure que s'il

trouve Roland k l'arriere-garde, il le combattra,

ainsi que tous ses gens ; et que s'il p$ut, il le

tuera. Guenelon repond : «Que votre voeu s'ac-

complisse!»
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47. — A ce moment vint un paien, Valda-

brun. II s'avance en souriant vers le roi Marsile,

puis dit a Guenelon : « Prenez mon epee, per-

sonne n'en possede une meilleure, entre la poignee

il y a plus de mille mangons (1). Par amitie, beau

sire, je vous la donne, puisque vous nous aiderez a

trouver le baron Roland a Farriere-garde. — « Ce

sera fait, » repond le comte Guenelon, puis ils se

baiserent au menton et au visage.

48. — Survint bientdt un autre paien, Climo-

rin. Riant, il dit a haute voix a Guenelon : « Pre-

nez mon casque ; il n'y en eut jamais de pareil

;

mais aidez-nous a trouver le moyen de perdre le

comteRoland. »— «Ce sera fait certainement/» re-

pondit Guenelon; et ils se baiserent au visage, et

a la bouche. Aoi.

49. — Arriva ensuite la reine Bramimunde :

« Je vous aime beaucoup, sire, dit-elle au comte

;

car vous prisez extr&nement mon maitre et son

monde, vous enverrez a votre femme ces deux

(nusches) (2) orn6s d'or, de malice

. . . * et de jacunces (grenats). Elles

ontplusde prix que toutesles richessesde Rome.

(1) On ignore la signification precise de ce mot, qui d6signe

quelque chose de prGcieux comme des diamants ou autres objets

de ce genre.

(2) Nusche, sans doute un bijou double, comme des pendants

d'oreilles. Matice, pierre prScieuse.
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Votre empereiir n'en eut jamais de si bonnes.

»

Guenelon les prit etlesmit dans ses bottes. Aoi.

50.— Leroi fait appeler Malduis, sontresorier

:

« Cequ'on doitenvoyer a Charles est-il prepare ?»

— «Oui,sire, ditl'autre, sept cents chameaux char-

ges d'or et d'argent, et vingt otages des plus

nobles qui soient sous le ciel. » Aoi.

51 . — Marsile prend Guenelon par l'epaule, et

lui dit : Vous 6tes un haut seigneur, et vous 6tes

prudent. Par cette loi (chretienne) que vous regar-

dez comme la plus salutaire, gardez-vous bien de

nous manquer de parole. Je vous donnerai une

bonne portion de mes richesses , dix mules char-

gees de Tor le plus fin d'Arabic Jamais un autre

ne pourra vous faire un tel present. Prenez les

clefs de cette grande cite, offrez tout ce qu'elle

vaut au roi Charles, puis faites ensorte que Roland

commande l'arriere-garde, et je lui livrerai une

bataille mortelle. »— «A moi comme a vous,ilne

tardequetrop qu'il en soit ainsi, »repond Guenelon,

puis il est monte k cheval et s'est mis en voyage.

52. — Cependant Tempereur effectuait son re-

tour en France. II etait deja a la cite de Galne, que

Roland avait forcee et prise, laquelle, depuis ce

jour, est demeuree cent ans deserte. C'est la que

le roi attend des nouvelles de Guenelon et le tri-

but d'Espagne, la grande terre. A l'aube du jour,

le comte Guenelon y arriva. Aoi.

n. 3
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55. — L'empereur s'est leve de bon matin, et

a entendu les marines et la messe. II se tient sur

l'herbe, devant sa tente. Roland et Olivier sont

pres de lui, ainsi que le due Naimes et quelques

autres. Guenelon le parjure, le felon, les joignit

bientdt. II commencja k parler ainsi avec ruse, a

Charles : « Que Dieu vous sauve ! Je vous apporte

les clefs de Sarragosse, avec beaucoup de richesses.

II y a, en outre, vingt otages qu'il faut bien gar-

der. Le roi Marsile vous prie de ne pas le bl&mer,

quant a ce quitouche le Khalife. Car j'ai vu de mes

yeux, quatre cent mille hommes armes, couverts

de hauberts, de haumes, ceignant des epees dont

la garde etait d'or nielle, que Von conduisait jus-

qu'a la mer. lis ont quitte Marsile, parce qu'ils

ne veulent pas, ainsi que lui, se faire Chretiens.

Mais avant qu'ils eussent fait quatre lieues en mer,

ils furent assaillis par les vents et la temp&e. lis

ont tous ete noyes, et vous ne les verrez jamais.

S'ils eussent ete vivants, je vous les aurais ame-

nes. Vous pouvez, sire, mettre votre confiance

dans le roi paien ; et vous ne verrez pas s'ecouler

le mois, sans que Marsile vous rejoigne dans le

royaume de France, pour recevoir la loichretienne

que vous tenez. U se soumettra h vos ordres a

mainsjointes,etsera mis en possession deFEspagne,

par vous.» — « Graces en soient rendues a Dieu,

ditleroi; vous avez bien rempli votre commis-

sion, vous en serez recompense. » Tout k coup on

fait sonner mille clairons dansle camp. Les Francs
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plient bagages, chargent les bfites de somme, et

s'acheminent vers la douce France.

54. — Charlemagne a mine l'Espagne, il a

pris les ch&teaux, forc6 les villes ; mais k ce mo-
ment, il declare que la guerre est terminee; et il

chevauche vers sa douce France. Le comte Ro-
land enl&ve et plie l'6tendard qui 6tait plante au

sommet d'un tertre, et les Francs se r^pandent

dans tout le pays. Cependant, de leur cdte, les

paiens bien armes chevauchent a travers toutes

ces grandes vallees, et s'arr&ent enfin dans un

bois , sur le sommet d'une montagne. La, quatre

cent mille hommes attendent le point du jour.

Dieu ! quel malheur que les Francjais n'en soient

pas instruits ! Aoi.

55. — Le jour s'en va et la nuit vient. Le no-

ble empereur s'endort. II songe qu'il sera bientdt

au port de Fizer, il r6ve qu'il tient entre ses mains

sa lance de fr6ne, mais que Guenelon s'en est em-
pare, et qu'il l'a tellement brandie dans Fair, que

les esquilles en volent jusqu'aux cieux. Gependant

Charles ne se reveille pas.

56. — Apres ce songe il en fait un autre. II

r6ve qu'il est en France, h Aix-la-Chapelle, et qu'un

sanglier le mord cruellement au bras droit
;
que

dans les Ardennes, il voit venir un leopard qui lui

livre un assaut terrible
;
puis un levrier descend en

galopant et en sautant jusqu'a Charles. En songe,
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le roi tranche Foreille droite au sanglier et combat

avec fureur contre le leopard. Cependant , de leur

cdte , les Frangais disent qu'il y aura une grande

bataille, mais qu'ils ne savent qui sera vainqueur.

Toutefois Charles dort et ne s'eveille pas. Aoi.

57. — La nuit s'£coule et l'aube du jour appa-

ratt ; alors le roi regarde en detail son armee ; il

chevauche fierement : « Seigneurs barons , dit

Fempereur Charles, vous voyez les ports et les

etroits passages, qui jugez-vous qu'il faille mettre

aTarriere-garde? » — Guenelon repond: « C'est

mon beau-fils ; vous n'avez pas un baron de plus

grand vasselage. » — Quand le roi l'eut entendu,

il le regarda fierement , et lui dit : « Vous 6tes un

diable vif ; une rage mortelle vous est entree au

corps. Et qui sera devant moi a Favant-garde ? »

Guenelon repond : « Ogier le Danois, il n'y a pas de

baron qui puisse mieux remplir cette commission.))

58. — Lorsque le comte Roland eut entendu

comme on disposait de lui, Aoi, il parla selon la

loi de chevalerie : « Sire mon beau-pere
,
je dois

vous tenir pour tres-cher : vous m'avez faitdonner

le commandement de Farriere-garde , et Charles,

le roi de France, n'y perdra rien, h mon avis, ni

palefroi, ni destrier, ni mule, ni mulet, ni m6me
la moindre b6te de somme, avant qu'on ne Fait

gagnee a la pointe deFepee. » Guenelon repond :

« Vous dites vrai, je le sais bien. » Aoi.

59. — Quand Roland vit qu'il etait decide que
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le commandement de l'arriere-gardelui serait con-

fie , il s'adressa ainsi avec colere a Guenelon, son

beau-pere : « Malheur a toi , homme bas et de

mauvais air, qui aslaiss6 tomber le gant et le b&ton

devant Charles. » Aoi

!

60. — « Et vous
,
empereur juste, continue le

baron Roland, donnez-moi Tare que vous tenez en

ce moment
;
soyez certain qu'on n'aura pas a me

reprocher, comme a Guenelon, qu'il soit tombe de

ma main. » La figure de Charles se rembrunit;

il toucha sa barbe et sa moustache, et ne put re-

tenir quelques larmes. Naimes parla ensuite : «Vous

l'avez entendu, dit-il au roi, le comte Roland est

fort irrite : le commandement de Tarriere-garde

lui est adjuge. Vous n'avez pas la un baron qui

l&chera pied. Donnez-lui done Tare que vous avez

tendu, il saura en faire bon usage. » Le roi le

donna, et Roland le regut.

61. — L'empereur appelle Roland : « Reau sire,

mon neveu , sachez que je vous laisserai la moitie

de mon armee
;
gardez-la avec vous, ce sera votre

sauve-garde. » — « Je n'en ferai rien, repondit le

comte ; et que Dieu me confonde si je me demens.

Je retiendrai seulement vingt mille braves Fran-

gais. Quant a vous, passez les ports en toute secu-

rite, car, tant que je vivrai, vous n'aurez nulhomme
a craindre. »

62. — Le comte Roland monte son coursier. A
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lui viennent se joindre son oompagnon Olivier,

Gerins et Gerers, Josseet Berenger, puis Jastorset

le vieil Anseis, puis le brave Gerard de Roussillon,

et le puissant due Gaifiers. « Par mon chef, j'irai

aussi, » dit l'archev6que Turpin !— a Et moi ainsi

que vous, ajoute le comte Gualters ; je suis homme
de Roland, je ne dois pas lui manquer. » Alors ils

font entre eux le choix de vingt mille chevaliers.

Aoi.

65.— Le comte Roland appelle de loin Gual-

ters. « Prenez mille Francjais de France, notre terre,

fouillez avec soin les lieux d&serts et les collines

,

afin que Fempereur ne perde aucun des siens. »

Aoi. Gualters repond : « Pour vous, je dois le faire.»

Avec ses mille Francjais, Gualters bat si bien tous

les defiles et les collines, qu'il ne peut pas en venir

de mauvaises nouvelles a Charles. Avant que huit

cents epees aient ete tiroes, le roi Almaris de Bel-

ferne leur livreraune bataille en ce triste jour.

64. — Les montagnes sont hautes , les valines

ten^breuses, les roches grises et escarp^es. Le jour

ou les Fran^ais partaient , ce fut une grande dou-

leur. A vingt lieues en avant, on en eut la rumeur.

Comme ils se rendaient dans le grand pays (France),

ils virent en passant la Gascogne , terre de leur

seigneur; ils se souvinrent de leurs fiefs et de

leurs honneurs, de leurs enfants et de leurs fem-

mes. II y en eut peu qui ne pleurassent. Mais, plus

que tous les autres , Charles est accable de cha-
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grin ; il a laiss6 son neveu au port d'Espagne. La

pitie F£meut et il ne peut s'empfecher de verser

des larmes. Aoi.

65. — Les douze pairs sont restes en Espagne

avec vingt mille Fran<jais, et ils n'ont nipeurni

doute de mourir. Gependant Fempereur s'en re-

tourne en France, et sous son manteau il cache sa

triste contenance. Pres de lui chevauche le due

Naimes qui lui demande : « De quoi 6tes-vous

tourment6 ? »— « Tort me fait qui me le demande,

repond Charles. Mon chagrin est si profond, que

je ne puis le dissimuler. La France sera detruite

par Guenelon. Cette nuit, un ange m'a averti qu'on

me prenait ma lance des mains. On a donn£ k mon
neveu le commandement de Farrtere-garde

;
je

Fai laiss6 \h, dans un pays Stranger. Dieu ! si je le

perds, personne ne pourra le remplacer ! » Aoi.

66. — Charlemagne ne peut retenir ses larmes.

Cent mille Frangais prennent un inter^t profond k

lui et tremblent pour le sort de Roland. Le l&che

Guenelon a trahi : il a re$u des dons du roi paien

;

or, argent, palies, etoffes d'Orient, mules, che-

vaux , chameaux et lions. Marsile fait un appel a

tous les barons d'Espagne, comtes, vicomtes, dues,

connetables, amiraux et autres. En quatre jours

il rassemble quatre cent mille hommes. A Sarra-

gosse, on fait sonner les tambours, et Tetendard de

Mahomet flotte sur la plus haute tour. D n'y a pas

un pa'ien qui ne le regarde et ne Tadore. Bientdt
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toute cette armee chevauche avec ardeur entre les

moots et dans les vallees de la terre de Cerdagne

;

ils apenjoivent les gonfalons de ceux de France, et

1'arriere-garde des douze compagnons. Alors il

leur tarde de leur livrer bataille.

67. — Le neveu du roi Marsile arrive sur un

mulet qu'il touche de son b&ton, et dit a son oncle

en riant : « Beau sire roi
,
je vous ai beaucoup

servi, et j'en ai eu beaucoup a souffrir. J'ai donn£

pour vous des batailles et suis reste maltre du

champ. J'ai donne mon fief: c'est la faute de Ro-

land. Aussi le tuerai-je avec le tranchant de mon
epieu. Et si Mahomet m'en veut £tre garant, je

purgerai tous les ports d'Espagne, jusqu'a Dures-

tant. Charles se lassera, ses Francjaisse rebuteront,

et, a partir de ce moment , vous n'aurez plus de

guerre en toute votre vie, » Le roi Marsile lui en

donna le gant.

68. — Le neveu de Marsile tient le gant en son

poing et parle fierement ainsi a son oncle : « Beau

sire roi, vous m'avez fait un grand don, choisissez-

moi douze de vos barons, et j'irai combattre les

douze pairs de France. » Falsaron r6pond le pre-

mier; c'etait le frere du roi Marsile. « Beau sire

neveu, moi et vous, nous irons, nous donnerons

;ette bataille! et il est certain que nous mettrons

k mort toute l'arriere-garde de la grande arm6e

de Charles. » Aoi.

69. — De l'autre part est Corsalis, roi de Bar-
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barie, homme violent. Pour tout Tor du monde,

il ne voudrait 6trecouard, ettl parleen noble vas-

sal. Yoici ensuite le puissant Malprimis de Brigant,

qui court plus vite que ne fait un cheval. Arriv6

devant Marsile, il s' eerie k voix haute : « J'irai k

Roncevaux! et si je trouve Roland, je ne quitte

pas la place que je ne Paie tue. »

70. — Voila un amiral de Balaguez, sa taille

est belle et sa figure brillante et fiere. Monte sur

un cheval, il fait valoir fierement la grace avec la-

quelle il porteses armes. II est estime comme bon

vassal et s'il eAt ete chretien, e'etait un homme
accompli. Devant Marsile il s'eerie: « J'irai jouer

mon corps a Roncevaux. Si je trouve Roland, il

sera mis a mort ainsi que les douze pairs. Les Fran-

cis mourront dans le deuil et honteusement.

Charlemagne est vieux et radote, il sera bientdt

las de continuer la guerre, et il ne possedera plus

rien en Espagne. » Le roi Marsile remercia since-

rement Tamiral. Aoi.

71 .—Un connetable de la Moriane, le plus felon

de la terre d'Espagne, vient se vanter devant Mar-

sile : « A Roncevaux je guiderai ma troupe, dit-il,

elle se compose de vingt mille hommes portant

ecus et lances. Sije rencontre Roland, jeluidonne

ma foi qu'il mourra. II ne se passera pas un jour

que Charles n'ait un sujet de douleur. » Aoi.

72. — Vient encore le comte Turgis de la ville
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de Turteluse dont 3 est le seigneur. Dispose k faire

un mauvais parti aux Chretiens, Use presente de-

vant Marsile et les autres, et dit au roi : « Ne vous

effrayez jamais, Mahomet vaut mieux que saint

Pierre de Rome, et si vous lui 6tes iidele, l'hon-

neur du champ sera pour nous. J'irai joindre Ro-

land a Roncevaux et personne ne sera garanti de

la mort. Voyez-vous mon epee qui est bonne et

longue, je la mesurerai avec Durandal, vous ap-

prendrez bientdt quelle a ete la meilleure. Les

Fran^ais mourront s'ils se decident k nous com-

battre. Le vieux Charles sera accable de deuil et

de honte , et jamais plus il ne portera de cou-

ronne. »

75,—On voitvenir ensuiteEscremis de Valterne,

qui est sa terre. Du sein de la foule, ce Sarrazin

3'ecrie devant Marsile : « A Roncevaux j'irai abat-

trel'orgueil. Si je rencontre Roland, il ne rempor-

tera pas sa t&e, non plus qu'Olivierqui commande
aux autres. II est decide que les douze pairs mour-
ront et que la France ne les verra plus. Charles

aura k pleurer tous ses meilleurs vassaux. » Aoi.

74. — On voit encore s'avancer un paien, Es-

turganz et son compagnon Estramariz. Ce sont

deux felons, deux traitres. « Seigneurs, leur dit

Marsile, avancez; vous vousrendrez auport de

Roncevaux et vous vous joindrez a ceux qui con-

duisent mes troupes. — A votre commandement,

repondent-ils, sire, nous attaquerons Olivier et Ro-
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land. Nul doute que les douze pairs ne succom-

bent. Nos epees sont bonnes et tranchantes, nous

les rougirons dans le sang chaud ; les Francis se-

ront mis k mort et Charlies en sera p6n6tre de dou-

leur.Nousvousdonnerons laterremajeure(France).

Venez-y, roi, vous verrez si Ton vous trompe; nous

vous ferons mfone present de Tempereur. »

75.— Mais arrive en toute Mte Margaris de Si-

bilie, qui possede la terre jusqu'a Ascaz, pres de

la mer. Sa beaute lui rend toutes les dames bien-

veillantes , aucune ne le voit sans que son vi-

sage s'epanouisse et qu'elle sourie; il n'y a pas

un autre paien de telle chevalerie. II s'avance au

milieu de la foule et dit au roi : « Ne vous effirayez

pas, j'irai a Roncevaux tuer Roland, et Olivier ne

restera pas en vie. Les douze pairs sont devours

au carnage, voyez mon epee dont la poignee est

d'or; elle m'a et6 transmise par l'amiral de Pri-

mes, je vous promets qu'elle sera teinte de sang

vermeil; les Frangais mourront, et la France sera

humiliee ; le vieux Charles k la barbe fleurie ne

passera plus un jour sans chagrin et sans colere.

D'ici&uneannee, nous seronsmaitresdela France,

et nous pourrons coucher au bourg de Saint-De-

nis. » Apres avoir ainsi parle, le roi paien s'incline

profondement. Aoi.

76. — Mais voici venir Chernubles de Munigre.

— Ses cheveux pendent jusqu'k terre, et quand il

se recr^e, ilporte, par maniere de jeu, plus que ne
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pourraient faire quatre mulets. Dans sonpays, dit-il,

le soleil neluit pas, le blene peuty croitre
;
jamais il

n'y pleut, on n'y connait pas la ros6e, et toutes les

pierres sont noires, le diable y demeure selon Fo-

pinion de quelques-uns. Chernubles dit au roi

:

« J'ai ceint ma bonne epee, a Roncevaux je la tien-

drai vermeille. Si je rencontre le preux Roland

sur mon chemin, je ferai la conqu£te de son 6pee

Durandal, ou il aura la mienne. LesFran^ais peri-

ront et la France sera deserte. » A ces mots les

douze s'elancent, et cent mille Sarrazins qui ont

Mte de se battre, vont s'armer sous la for6t de

pins.

77. — Les paiens, dont la majeure partie est

de Sarragosse, s'arment de hauberts sarrasinois.

lis lacent leurs casques doubles en trois, ceignent

leurs epees dacierde Vienne, prennent leurs 6cus,

leurs epieux de Valence, et leurs gonfalons blancs,

bleus et rouges. lis laissent les mulets et les pa-

lefrois , montent leurs destriers et chevauchent

serres Fun contre Tautre. Le soleil etait beau, le

jour etait brillant, et toutes les armures reluisaient.

Pqur donner plus d' eclat a ce depart, on fait re-

tentir mille clairons. Le bruit en fut tel
,
que les

Frangais Tentendirent. Olivier dit : « Sire compa-

gnon, si je ne me trompe nous pourrons bien avoir

bataille avec les Sarrazins. » Roland repond : « Oh

!

queDieu nous Foctroie! Nous devons resterfermes

ici pour notre roi. Pour son seigneur, on doit souf-
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frir le chaud, le froid, et toute esp^ce de dangers,

dut-on y perdre et son poil et sapeau. Que chacun

done s'appr6te a donner de grands coups, afin que

Tonne chante pas une mauvaise chanson sur notre

compte. Les paiens ont tort ; le droit est du cdte

des Chretiens, Le mauvais exemple ne viendra ja-

mais de moi. » Aoi.

78.—Olivier, monte au haut d un grand pin, re-

garde sur la droite vers une vallee herbue, et voit

venir la gent paienne ; il appelle son compagnon

Roland: «Je vois venir du cdte de l'Espagne,

dit-il, une multitude! lis sont couverts de blancs

hauberts et de casques resplendissants. Nos Fran-

(jais vont eprouver de grandes coleres; Guenelon

le savait bien, le traitre , le felon
,

lorsqu'il nous

fit donner cette commission devant l'empereur. »

— « Olivier, tais-toi, ditle comteRoland ; e'estmon

beau-pere, je neveux pasqu'onen diseun seul mot .»

79. — Du haul de son arbre, Olivier decouvre

le royaume d'Espagne et les Sarrazins rassembles.

Ici reluisent les casques ornes d'or, la les ecuset les

hauberts ciseles, plus loin les epieux et les gonfa-

lons fermes. II lui est impossible de compter seu-

lement les echelles de division de l'armee. II y en

a tant qu'il n'en peut apprecier le nombre et qu'il

en est tout etourdi. Du mieux qu'il peut, il des-

cend du pin, va aux Francjais, et leur conte tout.

80. — « J'ai vu les paiens , dit-il , et jamais
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homme sur terre n'en vit davantage. Sur le de~

vant il y en a cent mille : les uns portant Tecu,

casques laces, sont v&us de hauberts blancs ; les

autres tenant la lance droite etl'6pieubrun luisant.

Oh ! vous aurez une bataille comme jamais il n'en

fut. Seigneurs barons, en Dieuprenez courage ! Res-

tez au camp , afin que nous ne soyons pas vain-

cus. » Les Frantjais disent: « Malheur k qui s'en-

fuit ! Pour mourir, il ne vous en manquera pas un
seul. » Aoi.

81. — « Les paiens sont en grand nombre, dit

Olivier, et il me semble qu'il y a bien peu de nos

Frangais. Compagnon Roland, sonnez de votre cor.

Charles Tentendra et reviendra avec son armee. »

Roland repond : «Je ferais Taction d'un sot (l&che),

et dans la douce France jeperdraistoute ma gloire.

Bientdt je vais frapper de grands coups avec Du-
randal, et la lame en sera sanglante jusqu'a Tor
de la poignee. Malavises sont ces felons paiens, de

venir au port de Cerdagne, car je vous assure qu'ils

sont tous destines k mourir. » Aoi.

82. — « Compagnon Roland , sonnez done de

votre Olifant, repeta Olivier, Charles Fentendra,

fera rebrousser chemin k Tarmee, et viendra a notre

secours et a celui de toute sa noblesse. » — «Grand
Dieu, dit Roland, il ne me conyient pas que mon
parent soit blame k cause de moi. Est-ce que la

douce France est deja pres d'etre humiliee? Avant,

je ferai bon usage de Durandal, de ma bonne 6pee
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ceinte k mon flanc. Bientdt vous en verrez la lame

ensanglantfo, felons paiens! lis ont eu tort de se

rassembler. Je vousle jure, tous sont destines k la

mort. » Aoi.

83.— «Compagnon Roland, sonnezdoncdevo-

tre Olifant, dit encore Olivier, Charles qui passe le

port, l'entendra , et je vous assure que tous les Fran-

gaisrebrousseront chemin.»— « PourDieu,repond

Roland, il ne me convient pas qu'il soit dit, par

homme vivant, que pour des paiens j'aie fait son-

ner mon cor! C'est un reproche que Ton ne pourra

pas faire a mes descendants. Quand je serai a la

grandebataille, je frapperai dix-sept centscoups, et

l'acier de Durandal, vousle verrez, sera tout san-

glant. Les Frangais sont braves, et ils se compor-

teront en bons vassaux. Rien ne pourra garantir

de la mort ceux d'Espagne. »

84.— Olivier dit : « Je ne saurais 6tre blame. J'ai

vu les Sarrazins; les montagnes, les vallees, les

plaines et les landes en sont couvertes ; Tarmee

de ces etrangers est innombrable; et nous n'avons

que peu de monde.» — «Mon ardeur en est d'autant

plus grande
,
repond Roland. II ne plait ni a Dieu

ni a ses anges, que pour moi France perde sa va-

leur! Mieux vaut mourir que la honte me venge.

C'est parce que nous combattons bien que Fempe-

reur nous aime. »

85. — Roland est brave , Olivier est prudent

;
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mais tous deux sont de merveilleux vassaux. Puis-
qu'ils sont sous les armes et a cheval, on peut 6tre
certain qu'ils n'esquiveront pas la bataille pour
eviter de mourir. Les deux comtes sont bons, et

leurs paroles hautes
;
cependant les felons paiens

chevauchent pleins de fureur. — « Roland , dit

Olivier, n'en apercevez-vous pas quelques-uns?
Envoila qui nous approchent. Ah! Charles esttrop
loin! Vous n'avez pasdaigne sonner de votre OH-
fant. Si le roi efit ete ici, nous n'eussions pas eu ce
dommage. Regardez la haut, vers le port d'Es-
pagne, vous pouvez voir, l'arriere-garde est triste.

Quand on en est venu la, on n'en sort plus.»— «Ne
dites pas un tel outrage, interrompt Roland, mal-
heur au coeur qui se fait couard dans la poitrine

!

Nous resterons etendus sur la place
;
pour nous

seront les coups. » Aoi.

86. — Quand Roland voitqu'il y aura bataille,

ildevient plus terrible qu'un lionou qu'un leopard!
II appelle Olivier et s'adresse aux Francis : « Sire
compagnon etvous amis, vousle savez deja; 1'em-
pereur nous a laisse vingt mille Francis ici, per-
suade que pas un d'entre eux n'est teche. Pour
son seigneur, il n'y a pas de maux que Ton ne doive
souffrir, le froid, le chaud, la perte m&ne de son
sang, de sa vie. Je suis fier de ma lance et de Du-
randal, ma bonne ep6e, que le roi me donna, et si

je meurs, celui qui l'aura , ainsi que tout autre,

pourra dire qu'elle appartenait k un noble vassal.»
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87. — D'autre part, FarchevfequeTurpin pique

son cheval, et monte sur un tertre; il appelle les

Francjais et leur tient ce discours : « Seigneurs ba-

rons, Charles nous a laisses ici. Pour notre roi,

nous devons bien mourir , faites done en sorte de

soutenir la chretiente. Vous allez avoir bataille,

vous en 6tes persuades, car deja les Sarrazins se

montrent a vos yeux. Reconnaissez vos fautes, de-

smandez pardon h Dieu, et j'absoudrai vos Ames, Si

vous mourez, vous serezaunombre des saints mar-

tyrs, et vous siegerez dans la meilleure partie du

paradis. » Les Francjais descendent de cheval, s'a-

genouillent
;
l'archevfique leur commande, comme

penitence, de se battre, puis il les benit au nom de

Dieu.

88. — Les Frangais, apres avoir et6 absous et

benis par l'archevGque, se relevent, et remontent

sur leurs destriers. lis sont armes selon la loi che-

valeresque, et sont tout prepares pour la bataille;

alors le comteRoland appelle Olivier : « Sire com-
pagnon, vous savez bien que Guenelon nous a tous

trahis, et que, pour cette action, il a re<ju or et ar-

gent; Tempereur devrait bien nous venger; le roi

Marsile nous a achetes, mais pour que ce march6

tienne, il faudra que le paien le confirme avec

Tepee. »

89. — Roland est arrive au port d'Espagne

;

monte sur son bon cheval Vaillantif, il porte ses

armes qui lui sieent tres-bien. Ce seigneur, le vi-

n 4
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sage serein et riant, tournoie, brandit, eteleve vers

le ciel, son epieu auquel est attache un gonfalon

tout blanc ; les franges lui battentjusqu'aux mains,

et il court vers les Fran<;ais pour les encourager.

Son compagnon Olivier le suit, et ceux de France

t£moignent la confiance qu'ils mettent en eux.

Apres avoir lanc6 un regard terrible vers les Sarra-

zins, Roland tourne affectueusement ses yeux sur

les Fran^ais, et leur dit avec courtoisie : « Sei-

gneurs barons, marchez doucement etaveccalme,

car ces paiens s'avancent de telle sorte que nous en

pourrons faire un grand carnage. lis ne peuvent

manquer d'6prouver un terrible 6chec : il n'y eut

jamais de roide France aussivaillant que Charles!

»

A ces paroles, les escadrons seserrent. Aoi.

90. — Olivier dit : « Je n'ai cure de parler, vous

n'avezpasdaigne faire sonner votre Olifant, Charles

ne sait rien de ce qui se passe, et ce n'est pas sa

faute ; ceux qui sont ici ne s'occupent pas de le

bl&mer, chevauchez done autant que vous pouvez

aupres des combattants. » Puis se tournant vers les

chevaliers : « Seigneurs barons, continue Olivier,

restez fermes sur le champ de bataille. Au nom de

Dieu, nepensezqu'& frapper, qu'a recevoir et k don-

ner des coups. Nous ne devons pas oublier un in-

stant Tenseigne de Charles.»A ces mots les Francjais

poussent des cris, et alors qui entendit crier Mont-

joie, dutse souvenir de ses devoirs de vassal. lis che-

vauchent, Dieu! avec quel courage ! ilspiquentleurs
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coursiers pour aller avec plus de vitesse, ils vont

frapper; mais les paiens, que frappent-ils, eux qui

nese sont point doutes de cette attaque soudaine?

Voici les Fran§ais et les Sarrazins en presence.

91. — Le neveu de Marsile, il avait nom Ael-

roth, est le premier a aller chevaucher devant

1'armee ; il insulte ainsi nos Frangais : « Felons

Fran<jais, aujourd'hui vous vous mesurerez avec

nous; celui qui vous gouverne vous a trahis, et in-

sens6 est le roi qui vous a laisses a ce port. Charle-

magne en perdra le bras droit de son corps, et la

France sa gloire ! » Dieu ! a peine Roland Feut-il

entendu que, dans une fureur douloureuse, il pique

son cheval, le laisse courir a toute force, et va

frapper le comte; il brise son ecu, enleve son hau-

bert, lui tranche la poitrine, et partage en deux

Fechine de son dos ; avec son epieu, il fait sortir

Tame de son corps qui roule a bas du cheval ; il a

fait deux moities de son cou. « Tu ne parlerasplus!

dit Roland, outre ! Ldche! Charles n'est pas in-

sense, et il ne favorisera jamais la trahison. II a

agi en brave en nous laissant au port, et la douce

France n'en perdra pas sa gloire. Frappez ici, Fran-

cis ! k nous k porter les premiers coups ! le droit

est de notre cdte, le tort a ces mecreants! » Aoi.

92. Un due est li, e'est Falsaron. Frere de

Marsile, il tient la terre d'Atlion et Balbion qui ne

fut jamais gouvernee par un felon plus endurci.
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Entre les deux yeux, il avait un front large d'un

demi-pied
;
frappe de douleur en voyant son neveu

mort, il s'elance de la foule, en criant ces mots

adoptes par les paiens, et si desagreables aux

Fran^ais : « Douce France perdra son honneur ! »

Olivier l'entend, il en ressent une telle fureur qu'il

pique son cheval de ses eperons d'or, et va frap-

per Falsaron avec la hardiesse d'un vrai baron

;

V6cu est brise, le haubert rompu, il lui enfonce

dans le corps la hampe du gonfalon, et jette le

paien mort a bas des argons. Olivier le regarde

gisant a terre, et lui dit fierement : « De vos me-
naces, l£che, je m'embarrasse peu ;Fran<jais, frap-

pez, et nous saurons les vaincre. » Montjoie retentit

de tous cdtes, c'est le cri de ralliement de Char-

les, Aoi.

95, — Ensuite s'avance un roi, Gorsablix de

Barbarie ; il appelle les autres Sarrazins : « C'est

une bataille que nous pouvons bien soutenir, dit-il,

car les Francis sont en assez petit nombre, ef
nous devons en faire peu de cas, parce que nul

d'entre eux ne sera garanti ni secouru par Char-

les; c'est aujourd'hui qu'il leur faudra mourir, »

L'archevGque Turpin qui, de sa nature, ne porte

haine a personne, Fa entendu ; il pique son cheval

de ses eperons d'or fin, et plein de courage et d'au-

dace, il va droit frapper le paien; il rompt 1'ecu et

le haubert de Corsablix,lui enfonce son epieu dans

le corps, le brandit mort au bout de son arme, et
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jette son corps sur le chemin
;
Turpin regarde der-

rtere lui et voit le paien etendu : « Gela ne te lais-

sera plus leloisir de parley dit-il ; ldche mecreant

!

tu en as menti. Charles, mon sire, nous protege

tous les dix, et nos Francjais ne pensent pas a fuir,

vos compagnons auront beau chercher k se defen-

dre, je vous dis cette nouvelle que vous deveztous

mourir. Frappez, Fran§ais! que nul de vous ne

s'oublie ! le premier coup est a nous, Dieu merci !

»

On crie Montjoie pour faire tenir les troupes en

ordre.

94. — Engelers frappe Malprimis de Brigal.

Son bon ecu ne garantit pas le paien. Labosse de

cristal estrompue, et la moitie tombe a terre. Son

haubert est brise jusqu'a la chair, et Engelers lui

enfonce son epieu dans le corps. Du choc, le paien

tombe a terre , et Satan emporte son &me. Aoi.

95. — Le compagnon d'Engelers , Gerers

frappe de son cdte l'amiral. II brise son ecu

emaille, son haubert, et lui met son epieu dans le

coeur, puis le jette mort k terre, avec sa lance.

Olivier dit : « La bataille est belle !

»

96. — Le due Samson va frapper le connetable

(VAlmaeur) et lui brise son ecu parsem6 d'or et de

fleurs. Un bon haubert ne garantit pas le paien h

qui le due perce le coeur et le poumon, qu'il lui

en fAche ou non. L'archev6que dit : « (Test un

veritable coup de baron ! »
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97. Pour Ans6is, il laisse courir son che-

val, et va frapper Turgis de Turteluse. II brise

son ecu au-dessus de la bosse d'or, rompt son

haubert double, enfonce la lame de son bon epieu

de part en part dans son corps, et fait tomber

son ennemi etendu mort sur la terre. Roland

dit : « C'estun veritable coup de prud'homme ! »

98. — Engelers le Gascon, de Bordeaux, pique

son cheval et lui l&che la bride. II va frapper Es-

criniz de Valterne, et du m6me coup brise son

ecu qu'il fait voler en eclats, et rompt la ventaille

de son haubert. II le touche a la poitrine entre les

deux mamelles, etTabat mort, hors de sa selle;

puis il lui dit : « Yous tournez a 6tre vaincu. » Aoi.

99.— Gualters frappe alors le paien Estorgans

sur le bord de son ecu garni de fourrure mi-partie

blanche et rouge, il lui rompt son haubert. Puis

apres l'avoir perce de son epieu tranchant, il le

fait tomber mortde son cheval qui court toujours;

il lui dit alors : « Rien ne pourra vous sauver. »

100. — Puis Beranger frappe Astramariz dont

ilbrise l'ecuet le haubert. II lui enfonce son epieu

dans le corps, et l'abat mort au milieu d'une

foule de Sarrazins. Des douze pairs (paiens), dix

ont ete tues. II n'en reste que deux vivants: Tun

est Chernubles, Tautre leroi Margaris.

101. — Margaris est tres-vaillant chevalier.

II est beau, fort, adroit et leger. II pique son che-
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val, et va droit sur Olivier dont il brise l'6cu k

l'endroit ou est la bosse d'or pur. II lui passe son

epieu pr6s du flanc ; mais Dieu protege Olivier

;

son corps n'est pas touche, la lance se brise, il

n'est point renvers6. II passe done outre sansen-

combre, et sonne de son clairon pour rallier les

siens.

102. — La bataille est merveilleuse et devient

generate. Le comte Roland est loin d'etre tran-

quille. II frappe de Fepieu tant que la hampe

dure. Mais en quinze coups, il l'abrisee et perdue.

Alors, il tire nue sa bonne epee Durandal, il pique

son cheval et va frapper Chernubles; puis brisant

le casque du psuen, la ou brillaient des escarbou-

cles, ilfend sa chevelure, ses yeux, sa figure, son

blanc haubert dont la maille est menue, et tout son

corps avec la selle qui est en or battu. L'epee est

arr&tee par le cheval. Chernubles tombe mort sur

l'herbe. « LAches, dit alors Roland, e'est pour

votre malheur que vous vous 6tes mis en mou-
vement. Vous n'aurez point l'aide de Mahomet, et

ce n'est pas par des gens tels que vous que la

bataille sera gagnee.

»

103. — Roland chevauche k travers le champ
de bataille, taillantet tranchant avec Durandal sur

les Sarrazins a qui il fait 6prouver de grandes per-

tes. Ilentasselesmortslesuns sur les autres, et fait

couler le sang de toutes parts. Son haubert et ses

bras, ainsique le col et les epaules de sonbon che-

val, en sont tout souilles. Olivier, de son cdte, ne
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se fait pas faute de frapper ; et aucun des douze

pairs ne merite de bl&me a ce sujet. Les Frangais

combattent avec vigueur, et de tous cdtes les

pa'ieus tombent et meurent. L'archevfique dit :

« Gloire a notre noblesse ! et il crie, Montjoie! c'est

Fenseigne de Charles. Aoi.

104. — Quant a Olivier il chevauche au mi-

lieu de la bataille ; sa lance est fracassee, et il n'en

conserve que le trongon. Frappant lepaienMa-

lon, il lui brise son ecu orne d'or et de fleurs, et

lui fait jaillir de la t6te les deux yeux et la cervelle.

II le renverse mort avec sept cents paiens. II tue

encore Turgis, et Estragus; mais sa lance se brise

jusqu'a la poignee. « Or <;a, dit Roland, que faites-

vous, compagnon? Ce n'est pas d'un bdton qu'il

faut se servir en pareille bataille ; mais bien du

fer et de Faciei*. Ou est done votre 6pee Haute-

clere, dont la garde est d'or, et la poignee de cris-

tal?» — « Jene puis la tirer, repond Olivier, tant

je suis occupe a frapper. » Aoi.

105. — Enfin, le seigneur Olivier tire sa bonne

epee, que son compagnon Roland lui a tant de-

mandce ; et en vrai chevalier il la lui montre, puis

il s'elance sur le pa'ien Justin de Val-Ferr6, et

fend en deux sa t&e, son corps et sa cuirasse ci-

selee, puis la selle orn6e d'or, et Fechine de son

cheval. L'homme et le coursier tombent mortssur

la terre : « Je vous reconnais, frere, dit Roland,

e'est pour detels coups que Fempereurnous aime.»
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Puis detoutes parts, retentit lecri deMontjoie! Aoi.

106. — Le comte Gerins monte son cheval

* Sorel (sur), et son compagnon Gerer est sur Passe-

serf. Tous deux piquent, l&chent les r&ies, et

vont frapper le paien Timozel, Tun a Fecu, Fautre

au haubert. Tous deux brisent leurs epieux dans

le corps de Timozel, qu'ils font tomber mort sur

la terre. Ainsi que tout le monde, j'ignore le-

quel des deux fut le plus adroit (1)... De son cdte,

Farchevdque tue Siglorel Fenchanteur qui, dej&,

a ete en enfer
;
Jupiter Fy a conduit par magie (2).

— Turpin dit : « Celui-ci nous avait forfait. »

Roland repond : « Le l&che est vaincu ; frere Oli-

vier, detels coups me sont agreables! »

107. — La fureurde labataille redouble en ce

moment. Fran<jais et paiens echangent les coups;

les uns frappent, et les autres se defendent. Que
de lances sanglantes et brisees

;
que de gonfalons

et d'enseignes rompus! Que de bons Francjais tu6s

k la flourdeF&ge, qui ne reverront ni leurs meres,

ni leurs femmes, ni ceux de leurs compagnons,

qui les attendent au port avec Charlemagne ! Aoi.

108. — Mais de son cdte, Charlemagne verse

des larmes de douleur, en pensant qu'il ne pourra

(1) Ici on lit ce vers : « Espue's icil futfils Burdel, » dont il

m'a 616 impossible de trouver la liaison avec ce qui precede et

ce qui suit. H signifie : « Espue fut fits de Burdel. »

(2) Ce passage dc la chanson est le seul ou il soit fait mention

d'un enchanteur el de magie.
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porter secours aux siens, lk ou il serait si n6ces-

saire. Ah! queGuenelon lui rendit un pernicieux

office, le jour ou il alia vendre les siens k Sarra-

gosse! Guenelon en perdit ses membres et la vie,

car a Aix il fut juge digne d'etre pendu, ainsi que

trente de ses parents qui ne se doutaient pas qu'ils

dussent mourir ainsi ! Aoi.

109.— Labataille est merveilleuse et terrible,

et Roland ainsi qu'Olivier frappent de touscdtes.

L'archev6que a rendu plus de mille coups, et les

douze pairs, ainsi que tous les Francjais, se con-

duisent de la m&me maniere. C'est par cent et par

milliers que les paiens meurent. Tous ceux qui

ne se derobent pas a la mort par la fuite sont

tues, et bon gre, mal gre, ils y laissent leur vie. Les

Fran$ais eprouvent aussi de grandes pertes. Ah

!

combien il y en a qui ne reverront pas leurs pa-

rents , ni mfone Charlemagne qui les attend au

port ! Dans ce temps, il y eut des signes extraor-

dinaires en France ; on y entendit des toanerres

et des vents inaccoutumes ; la grfile et les pluies

tomberent en abondance; plus d'une fois, la fou-

dre tomba du ciel, et la terre trembla. De Saint-

Michel de Paris jusqu'a Sens, et de Besangon au

port de Guitsand (entre Boulogne et Calais), il n'y

a pas de chdteau fort dontles murs ne se soient

creves. A midi regnerent les tenebres, et la clart6

ne revenait que quand le ciel se fendait. L'epou-

vante etait generale, et Ton disait : « C'est la fin
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du siecle ou nous vivons. » II n'y avait rien de vfai

de ce que Ton disait ainsi; mais toutes ces gran-

des douleurs etaient les presages de la mort de

Roland.

110.— Les Framjaisont combattu avec cceur et

energie ; les paiens sont morts en foule. De cent

mille, h peines'en est—il echappedeux. Roland dit

:

« Nos hommes sont tres-braves , et sous le ciel il

n'y en a pas de meilleurs et de plus vaillants. »

II est ecrit dans les Gestes des Frangais (1) , que

Charles est l'empereur des meilleurs vassaux. lis

vont sur le champ de bataille pour y chercher la

gloire, et pleurent de tendresse et d'amour lors-

qu'ils sont en deuil de leurs parents. Mais le roi

Marsile vient k eux avec sa grande armee. Aoi.

111. — II arrive par une vallee ou il a rassem-*

ble ses troupes, divis^es en vingt echelles
?
que

commandent des rois. lis sont armes de leurs cas-

ques orn&s d'or, de leurs 6cus et de leurs cuirasses

ciselees. Vingt mille clairons sonnent la fanfare
,

et le son en retentit dans toute la contr6e. Roland

dit a Olivier : « Compagnon frere, Guenelon, le

traitre, a jure notre mort; on ne peut plus en

douter maintenant. L'empereur doit en tirer une

grande vengeance. Nous allons avoir une bataille

(1) Gesta Francorum. Recueil de narrations historiques sur

les faits et gestes des Frangais, qui ne nous est connu que par

les auteurs qui, comme Turold, en invoquent le tGmoignage.
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terrible, et comme aucun homme n'en a encore

vu. Je vais frapper avec ma Durandal; pour vous,

frappezavec votre Hauteclere. Nous les avonspor-

t£es en tant de lieux , et avec elles nous avons

gagne tantde batailles, qu'il n'en sera pas chante

de mauvaises chansons ! » Aoi.

112. — Marsile, en arrivant, s'aper<joit du car-

nage qui a 6te fait des siens. II fait sonner ses cors et

ses trompettes, et chevauche devant sa grande ar-

m6e rangee. Non loin de \k etait a cheval le Sar-

razin Abisme. De tous ses pareils, c' etait le plus

f61on. II ne croit pas en Dieu fils de Marie. Son

visage est noir comme de la poix fondue, et il a

plus de goftt pour la trahison et le meurtre que

pour tout Tor de la Galice. Personne ne le vit ja-

mais ni sourire, ni badiner ; et ce vassal est plein

de folie. C'est pour cela que ce felon est aime du

roi Marsile. II porte son dragon (enseigne), auquel

ses gens se rallient. L'archevSque le prend en hor-

reur , et a peine l'a-t-il vu, qu'il meurt d'envie de

le frapper. Toutefois il se dit avec calme, en lui-

m£me : « Ce Sarrazin me parait 6tre un grand he-

r6tique (1). Ce qu'il y a de mieux a faire est que

j'aille le tuer. Je n'ai jamais aime ni les couards

ni la couardise. » Aoi.

1 13. — L'archevSque, pr&s de commencer le

combat, montele cheval qu'il a pris k Grossaille, roi

(1) Heretique, Tabus de cemot a effort commundudouzi&me
au seizieme siecle. C'6tait uoe injure.
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de Danemarck. Ce destrier, agile et bon coureur,

a le pied copiez et les ]ambes plates (1), la cuisse

courteet la croupe bien large ; ses flancssont longs

et son 6chine haute ; blanche est la queue et la

criniere jaune, ses oreilles petites , la t6te toute

fauve. Cette b6te n'eut jamais sa pareille. L'arche-

v6que pique Vanimal et se precipite avec une bra-

voure extreme contre Abisme, dont il frappe l'ecu

quilarillaitd'amethystes, de topazes et d'escarbou-

cles. Abisme avaitre<ju cet ecu de Famiral Galafes,

a qui le diable l'avait donne , a Val-Metas. Turpin

heurta si violemment ce riche ecu, quapres le

coup, il ne valait plus un denier; cependant Far-

chevfique coupe d'un cdt6 a Tautre le corps du

paien, et Tabat roide mort sur le terrain. Alors

les Fran<jais disent : « Ceci est un noble succes :

avec l'archevfique, on peut 6tre certain que la croix

sera sauve !

»

114. — Mais les Fran<;ais s'aperooivent que de

tous cdtes les champs sont couverts de paiens.

Souvent ils regrettent Olivier et Roland ; ils cher-

chent les douze pairs, afin qu'ils les soutiennent et

les garantissent dans le danger. L'archevSque leur

dit : « Seigneurs barons
,
n'y pensez plus . Au

nom de Dieu, je vous prie de ne pas prendre la fuite,

afin qu'aucun d'entre vous, prud'hommes (nobles),

ne se degrade. II vaut beaucoup mieux que nous

(1) Copiez et plates. On ignore la signification de ces deux

mots.
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mourions en combattant. Notre fin nous est pro-

mise, et au dela decettejournee, nous ne vivrons

plus. Mais je puis vous 6tre garant d'une chose :

c'est que le saint paradis nous est devolu et que

vous y siegerez comme les justes. » A ces mots,

les Francjais se rejouissent, et il n'y en a pas un

qui ne demande Montjoie! (Le cripour commencer

la bataille.)

115.— II yavait un Sarrazinde Sarragosse, a

qui la moitie de la cite appartenait, Climborins,

homme peu loyal. II s'etait lie avec le comte Gue-

nelon, et,apres Favoirbaise sur la bouche en signe

d'amitie, lui avait donne son epee enrichie d'une

escarboucle , en disant : « Nous repandrons la

honte sur la terre majeure
(
la France) , et on ra-

vira la couronne a l'empereur. Climborins monte

son cheval nomme Barbamouche , et se montre

plus leste et plus adroit dessus qu'une hirondelle

ou qu'un epervier. II le pique en lui lachant les

r^nes, et va frapper Engelier de Gascogne, que

son ecu et sa cuirasse ne peuvent garantir. La

lame ,(lu paien lui traverse le corps d'outre en

outr§, et il tombe mort sur la terre. « Ah! s'eerie

Cliixiborins, ceux-la sont bons atuer! frappez,

pa'iens, pour dissiper leur multitude. » De leur

cdte , les Frangais disent : « Dieu ! quel deuil

que la perte d'un tel homme! » Aoi.

116. — Le comte Roland appelle son compagnon

Olivier : « Sire, lui dit-il, Engelier est dejk mort

;
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nous n'avions pas de plug vaillant chevalier. » —
« C'estun devoir pourmoi de le venger,repond Oli-

vier, qui pique aussitdt de ses eperons d'or, et

arm6 de son epee Hauteclere deja toute sanglante,

va oourageusement pour frapper le paien. II

brandit son arme, le Sarrazin tombe, et les diables

emportent soil dme. Bientdt Olivier dori|jkencore

la mort au due Alphien , il tranche la tffift^sca-

babi et d6sar$onne sept autres Arabes qui rie seront

plus en 6tat de conibattre. Holarid dit alors : « Mon
compagnon est en colore, ainsi que moi, il veut

faire en sorte de m6riter des loiianges ; e'est pour

de tels coups que Charles nous tient pour plus

chers. » Et on s'ecrie ; « Frappez , chevaliers ! »

Aoi.

117.— Dun autre cdt6 est le paien Valdabrun,

celui-l& releve du roi Marsile. II est maltre sur la

mer de quatre cents navires , et il ny a pas un es-

quif qui ne prenne son nom de lui. Deja
,
apres

avoir pris Jerusalem par trahison, il a viole le tem-

ple de Salomon et a tu6 le patriarche devant les

fonts. II eut la confiance du comte Guenelon, a qui

il donna son ep6e avec mille mangons. Gramimond
est le nom du cheval qu'il monte

?
et sur lequel il

paratt plus leger qu'un faucon. II le pique et va

frapper le puissant due Samson ; il brise son 6cu

,

son haubert, lui enfonce dans le corps le pennon

du gonfalon, et le fait tomber mort du haut de son

cheval. « Frappez, s'6crient les paiens, et nous
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allons les vaincre ! » « Dieu, disent de leur cdt6

les Fran<jais, quel deuil de barons. » Aoi.

118. — Quand le comte Roland vit Samson

mort, on peutse figurerle chagrin qu'il en eprouva.

Piquant son cheval, il court a toute bride en te-

nant Durandal et va frapper de toute sa force sur

le bouclier orne d'or du seigneur. II fend la t6te, la

cuirasse, le corps du cavalier, la selle et le cheval,

et les tue tous les deux. Les paiens disent : « Ge

coup nous est terrible ! » Et Roland repond : « Je

hais les vdtres
;
l'orgueil et les torts sont de votre

cdte. » Aoi.

119.— Venu de l'Afrique, son pays, Malquiant,

fils du roi Malcud, s'avance couvert d'une garni-

ture d'habits en or battu. Plus resplendissant que

tous les autres, il est sur son cheval qu'il nomme
Saut-Perdu, et que nul autre animal ne peut sui-

vre k la course. L'Africain se precipite sur Anseis

qu'il frappe h l'ecu dont il coupe le rouge et Fazur.

II a rompu son haubert et lui enfonce dans le corps

le fer et la hampe de son arme. Le comte Anseis

tombe mort , et les Frangais s'ecrient : « Barons

!

que vous ftites malheureux ! »

120. — Mais TarchevSque Turpin vient sur le

lieu du combat. Jamais tonsure, chantant la messe,

ne fit de sa personne tant de prouesses. « Que

Dieu envoie malheur a celui qui a mis a mort un

homme que mon coeur regrette si vivement. » Di-
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sant ainsi, Turpin lance son bon cheval, frappe et
enfonce l'ecu de Tulete qu'il abat mort sur l'herbe.

121. — Voici encore le paien Grandonie. Fils
du roi Capuel, il est ne en Cappadoce, son cheval
a nom Marinoris, et sur cet animal il se montre
plus leger qu'un oiseau qui vole. II le pique de
l'eperon, lui lache la bride, et frappe de toute sa
force Gerin. II lui brise son ecu rouge qu'il por-
tait au col, ouvre sa cuirasse, et, apres lui avoir
enfonce dans le corps toute son enseigne bleue et
le pennon de sa lance , il le fait tomber mort sur
une roche. Bientdt il renverse et tue encore Gerer,
le compagnon de Gerin

; puis Berenger et Guion
de Saint-Antoine, ainsi que le puissant due d'Aus-
torie, qui tenait Valeri et Envers sur le Rhdne. II
les abattous, et les paiens en sentent une grande
joie. Quant aux Francais : « Oh ! disent-ils, comme
les ndtres tombent ! »

122. - Tout en tenant son epee sanglante,
Roland a bien entendu que les Francais se plai-
gnent, et il craint qu'un grand decouragement
ne tombe en leur cceur. II dit done au paien : « Que
Dieu te donne le malheur ! tu viens d'en tuer un
dont j'ai resolu de te faire payer cher la mort. » II
pique son cheval qui sort de la melee, et bientdt
il rencontre celui qu'il cherche, et tous deux en
viennent aux mains.

123. — Grandonie, vaillant vassal, va au-de-
vantde Roland, qu'il reconnait aussitdt a la fierte

11
5
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de sa contenance et de son expression. Malgre

tous ses efforts, le paien ne peut se soustraire a la

crainte ; il veut fuir, mais c'est en vain. Le comte

le frappe avec tant de force que du mgme coup il

lui fend son bouclier, le nez, la bouche, Ies dents,

son haubert de maille , tout son corps, ainsi que

la selle dor6e et le dos du cheval. L'homme et l'a-

nimal tombent morts ensemble. Ceux d'Espagne

font retentir leurs plaintes ; mais les Fran^ais di-

sent : « Notre d6fenseur frappe bien ! » La bataille

est merveilleuse et grande ; les Frangais combat-

tent avec des epieux. Lk vous eussiez vu tant de

gens souffrants, tant d'hommes morts , blesses ou

sanglants ! L'un est tombe sur le ventre et Vautre

sur le dos. Les Sarrazins ne peuvent supporter de

si rudes coups, et, mal gr6, bon gre, ils abandon-

nent le champ dont les Fran<jais les chassent de

vive force. Aoi.

124. — La bataille est merveilleuse et animee ;

les Francjais y frappent avec vigueur et colere, tran-

chantpoings, cdtes, echines et v6tementsjusqu'a la

chair. Le sang coule sur l'herbe verte. Terre ma-

jeure (France) ! oh ! que Mahomet te maudit ! mais

par-dessus toutes les nations la tienne est la plus

brave; aussi n'y a-t-il pas un seul paien qui ne

s'6crie : « Chevauche, 6 roi Marsile, car nous avons

besoin d'aide ! »

125.— Le comte Roland appelle Olivier : « Sire

compagnon, lui dit-il, vous pouvez m'en croire,
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Tarchev6que (Turpin) est le meilleur chevalier

qu'il y ait sur la terre et sous le ciel; personne ne

se sert mieux que lui de la lance et de T^pieu, »

Olivier repond : « Aflons done Taider ! » A ces

mots les Fran<;ais combattent avec une nouvelle

fureur* Durs sont les coups
,
profondes sont les

blessures ! et il y eut de grandes douleurs parmi

les Chretiens ! Qui le put, vit Roland et Olivier

frapper et blesser de leurs 6pees< Quant a Farche-

vdque, il frappe de son 6pieu. Mais le nombre de

ceux d'entre les Fran<jais qui furent abattus put

6tre appr6ci6, et, selon les chartes et les brefs,

dit la Geste (1), on en compta plus de quatre mille.

Jusqu'a quatre fois la bataille tourna bien pour les

chr6tien&; mais, a la cinquieme, elle leur devint

lourde et terrible. Tous les chevaliers fran<jais fu-

rent tues, k 1'exception de soixante que Dieu con-

serva plus longtemps ; aussi vendront-ils leur vie

cher avant de mourir*

126. — Le comte Roland vit Tefnorme perte

dessiens, Aoi, et ilappelle son compagnon Olivier

:

Beau sire, cher compagnon, que Dieu vous inspire

du courage ! Voyez-vous combien de nobles vas-

saux sontgisants a terre T Oh! nous pouvons plain-

dre la douce et belle France ; de combien de no-

bles barons la voila maintenant abandonnee. Eh!
roi ami, que n'6tes-vous ici? Fr&re Olivier, com-

(i) Chanson de Geste d'apr&s laquelle ilparalt que ce poeme a

616 compost.
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ment pourrons-nous faire ? comment nous y pren-

drons-nous pour faire parvenir des nouvelles a

Charles? Olivier dit : « Je n'en sais rien ; mais mieux

vaut mourir, qu'il soit dit quelque chose de hon-

teux sur nous, » Aoi.

127. — He bien, dit Roland, je ferai retentir

mon Olifant ; Charles qui passe le port l'entendra,

et je vous assure que les Frangais reviendront sur

leurspas. » Olivier dit: « Ce serait une grande

honte et que Ton reprocherait sans cesse a tous vos

descendants. Quand je vous ai dit de corner, vous

n'en avez rien fait, et si vous le faites a present,

cela n'aura aucun effet; vous ne pourrez faire son-

ner votre Olifant assez fort, car vos deux bras sont

deja tout sanglants. » Le comte repond : « J'ai

donne de nobles coups. »

128. — Roland dit encore : « Notre bataille est

terrible
;
je cornerai et Charles entendra. »— « Ce

ne serait pas noble, repond Olivier; quand je vous

enaiprie, vous nedaign&tes pasle faire. Sile roi eut

ete present, nous n'aurions certes pas eprouve ce

dommage. Ceux qui sont la nedoivent pas en en-

courir le blame. Par cette mienne barbe ! si je pou-

vais revoir ma gente sceur Aide, vous ne couche-

riez jamais entre ses bras » Aoi. (1)

(1) Aide ou Aude, soeur du comte Olivier, avail £t6 fiancee a

Roland, par Charlemagne, avant TexpSdition en Espagne, et c'est

a cette promesse que, dans sa mauvaise hnmeur contre Roland,

Olivier fait allusion. On verra, d'ailleurs, apparaltre la belle Aide,

klafindecepoeme.
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129,— aPourquoi me donner sujet de colore et

de chagrin? dit Roland » — « Compagnon, repond

Olivier, c'est de votre faute ; car la vraie bravoure ne

doit pastourner en folie. Mieux vaut mesure qu'ex-

travagance, etlesFran<jaissont morts par votre le-

gerie (1) : Charles ne pourra desormais recevoir de

services de nous. Si vous m'eussiez cm, notre sire

serait venu ici, nouseussions gagne cette bataille,

et le roi Marsile y eAt perdu la liberte ou lavie, Vo-

tre paresse(a corner), Roland, nous la vimes avec

peine. Nous ne serons plus d'aucun secours a Char-

les, et il n'y aura pas un homme pareil a lui jus-

qu'au jugement (dernier) de Dieu. Vous mourrez

ici et la France en sera honnie. Aujourd'hui nous

manque la loyale compagnie (l'armee du roi) ; et

avant le soir, notre separation sera cruelle. » Aoi.

150.— L'archevSque s'aper^oit de leur debat,

il pique son cheval avec ses eperons d'or pur,

vient a eux et leur adresse des reproches. « Sire

Roland et vous sire Olivier, au nom de Dieu je vous

prie de ne point disputer. Maintenant le son du

cor ne nous servirait en rien et ce que nous avons

de mieux a faire, est de venger le roi qui pourra

nous venger apres. Croyefc-moi, ceux d'Espagne

(paiens), ne s'en retourneront pas contents; pour

nos Francjais, ils descendront de cheval et nous

trouveront haches et morts; ils chargeront nos

(1) LSgerie semble bien signifier \c\l4girete, imprudence.
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bieres sur des b6tes de somrae en nous pleurant

en temoignagededeuil et de pitie ; ils nous enter-

reront daus les cours des monasteres et ne man-
geront ni loup, ni pore, ni chien (1) ». Sire, dit

Roland : « Vous dites tres-bien. » Aoi.

151. — Roland a mis l'Olifant a sa bouche, il le

tient ferme et en sonne de toutes ses forces. Les

monts sonthauts et la distance est grande
;
cepen-

dant le son resonna a trente grandes lieues. Char-

les l'entendit ainsi que tous ses compagnons : « Ah

!

dit le roi, nos hommes se battent! » —- « Si un au7

tre parlait ainsi, dit Guenelon, cela paraltrait un

grand mensonge. » Aoi.

153. — Non sans de grands efforts et de gran-

des douleurs, le comte Roland faisait sonner son

cor. Un sang clair sort de sa bouche et les veinesde

ses tempes sont pres de se rompre. CependdntTo-

lifant retentit ayec force, et Charles qui passe le

port, 1'entend; le due Naimes ainsi que tous les

Fran§ais l'6coutent. «He ! dit le roi, j'entends le cor

de Roland; jamais il ne Fa fait sonner qu'en com-
«battant. » Guenelon r6pond : « Iln'estnullement

question de bataille ; vous 6tes vieux et vos che-

veux sont blancs ; vous* tenez la le langage d'un en-

fant, vous ne savez que trop quel est l'orgueil de

Roland, et c'estmerveille que Dieu le supporte si

longtemps. N'a-t-il pas pris Naples sans votre or-

(1) Ilsobserveroiit un jetine rigoureux.
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dre et les Sarrazins n'en sont-ils pas sortis (1)?....

. • A propos d'un lievre il va cornant tout le jour,

et dans ce moment il se moque de ses pairs ; mais

il n'est personne qui ose se plaindre de lui. Pour-

quoi vous arrfiteriez-vous? Chevauchez en avant,

car la terre majeure est encore loin d'ici. » Aoi.

155. —Le comte Roland a labouche sanglante,

les veines de ses tempes se rompent, et il ne sonue

de son Olifant qu'au prix de grandes douleurs.

Charles 1'ouit, et ses Fran<jais 1'entendent. « Le

son de ce cor vient de loin , dit le roi. » Le due

Naimes repond : « Je ne me trompe pas, on sebat.

Armez-vous, faites crier Montjoie, et secourez vo-

ire noble suite. Vous entendez bien que Roland

se plaint.

»

154. — L'empereur a fait sonner ses clairons.

Les Fran<jais s'arment de leurs casques, de leurs

hauberts et de leurs epees d'or. lis prennent leurs

ecus, leurs grands epieux et les gonfalons blancs,

rouges et bleus. Tous les barons de I'armee mon-
tent a cheval, piquent des deux sans que Tun dise

un seul mot a Vautre: « Si nous pouvions voir

Roland avant qu'il soit mort (pensaient-ils inte-

rieurement), quels grands coups nous donnerions

avec lui ! » Mais que vaut cette reflexion? lis sont

demeures trop longtemps immobiles

!

155. — L'obscurite se dissipe et le jour parait.

(1) II y a Ik quatre vers inintelligibles.
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Aux rayons du soleil, Ies hauberts, les haumes res-

plendissent ainsi que les 6cus ornes de fleurs pein-

tes, lesepieux etles gonfalons dores. Le coeurplein

d'une sourde colere, l'empereur chevauche avec

ies Fran<jais impatients et tristes tout a la fois. II

n'y en a guere qui nepleurent, tantilssontinquiets

sur le sort de Roland. Cependant le roi faitarr&er

Guenelon, etappelant Besgun, le chefdes cuisiniers

de sa maison, il lui confie la garde du comte.

« Garde-le-moi bien, dit-il, car ce felon a trahi les

miens, » Besgun recjoit le prisonnier et met autour

de lui cent compagnons de cuisine des meilleurs

et des pires, qui epilentla barbeet les moustaches

de Guenelon. Chacundonne quatre coups depoing

a Guenelon ; on le bat avec des b&tons, et on lui

met une chaine au cou comme aunours. Pour lui

faire honte, on le charge sur une b6te de somme, et

les cuisiniers le gardent avec soin
,
pour le rendre

a Charles.

156. — Les monts sont hauts et tenebreux, les

vallees profondes , et les eaux courent. Devant et

derriere sonnent les clairoris, et l'armee se dirige

d'apres le son de l'Olifant. L'empereur toujoursir-

rite chevauche avec les Frangais, pleins d'impa-

tience et de douleur. Tous versent des larmes et

prient Dieu de garantir Roland jusqu'a ce qu'ils

puissent combattre avec lui et venger Tarm^e.

Mais a quoi bon tout eela? lis ont trop tarde, et ils

ne peuvent plus arriver a temps. Aoi.
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137. — Toujours plus irrit6, Charles chevau-

che. Sa barbe blanche flotte sur sa cuirasse. Tous

les barons de France piquent leurs chevaux pour

aller porter secours, et il n'y en a pas un que la

colere ne pousse et ne rapproche de Roland, le

capitaine qui combat en ce moment les Sarrazins

d'Espagne. S'il est bless6, il n'y a pas un de ces

combattants qui reste! Dieu! Quels sont ces

soixante hommes qui forment encore sa compa-

gnie? Jamais roi ni capitaine n'en eut de meilleurs

et de plus vaillants. Aoi.

158. — Roland regarde autour de lui, sur les

montagnes, dans les plaines, et voit tant de ceux

de France etendus morts qu'il les pleure en noble

chevalier: « Seigneurs barons, que Dieu ait pitie

de vous! Qu'il reQoive vos Ames en paradis! Et

qu'il vous place parmi ses saintes fleurs (les saints).

Jamais jen'aiconnu de meilleurs vassaux que vous.

Vous m'avez seconde si longtemps ; vous avez con-

quis tant depays a Charles qui vous a si longtemps

nourris. Terre de France ! Vous 6tes un doux pays.

Barons Fram§ais, je vous vois mourir pour moi,

sans qu'il me soit possible de vous defendre ni de

vous proteger. Que Dieu vous aide, lui qui ne faillit

jamais! Frere Olivier, je ne dois pas vous aban-

donner
;
je mourrais de chagrin si un ennemi ne

me tuait pas. Sire compagnon, allpns combattre de

nouveau.

»

139. Le comte Roland retourne au fort de la
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bataille
;
et, arme de Durandal, il firappe en vrai

vassal. II fend en deux Faidrun de Pin, et vingt-

quatre des guerriers les plus prists. Jamais homme
n'a senti plus vivement le besoin de se venger. De
meme que le cerf fuit devant les chiens , ainsi les

Musulmans disparaissent devant Roland. « C'eSt

bien, dit Farchev6que, et c'est avec cette valeur que

doit se comporter un chevalier. Qui porte des ar-

mes et monte un bon cheval, doit 6tre fort et ter-

rible dans la bataille ; autrement il ne vaut pas

quatre deniers; qu'alors il se fasse moinedans un

de ces monasteres, ou il priera jour et nuit pour

nos peehes. » Roland repond : « Frappez, et ne les

epargnezpas! » A ces mots, les Fran^ais recom-

mencent l'attaque, mais ils 6prouvent de grandes

pertes.

140. —Quand on sait qu'il ne sera pas fait de

prisonniers, on se defend avec fureur, et dans ce cas

les Fran§ais sont terribles comme des lions. Voici

Marsile qui s'avance comme un baron, mont6 sur

son ch&val qu'il appelle Gaignon. II le pique vi-

vement et va frapper Bevon. Bevon etait seigneur

de Beln et de Digun. Son haubert est rompu, son

ecu fracasse , et du premier coup il tombe mort.

Marsile tue encore Ivoeries et Ivon, etbientdtapres

Gerard de Roussillon, Le comte Roland n'est pas

loin de Marsile. «Quele Seigneur mon Dieute con-

duise k mal, lui dit-il, toi qui me tues ainsi mes

compagnons! Avantque nous nous quittions, tu
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attraperas quelque coup, et tu sauras aujourcThui

le nom de mon epee.» En franc chevalier il s'elance

sur le roi a qui il coupe la main droite, puis il tranche

la t&e au blond Jurfaleu; c'etait le fils de Marsile.

Aussitdt les paieps s'ecrient : « Aide-nous, Maho-

met! 6 notre Dieu ! venge-nous de Charles! II a

rempli notre terre de tels felons, qu'& moins qu'ils

ne meurent, ils n'en deguerpiront jamais. » Puis

ils se disent Yun k l'autre : « Enfuyons-nous ! » Et

k ces mots, cent mille s'enfuirent. On a beau les

rappeler, aucun ne reviendra. Aoi.

141 .— Mais qu'importe ? Le roi Marsile a pris la

fuite. Reste son oncle Marganices, qui gouverrie

Carthagene pour le frere de Margalie , et regne

en filhiopie, terre maudite , dont les habitants qui

sont sous sa puissance, sont noirs, ont le nez grand,

les oreilles larges, et sont au nombre de cinquante

mille, II chevauche fierement
,

et, le cceur gonfle

de colere, il fait retentir le cri de guerre des pa'iens.

Alors Roland dit : « Nous allons avoir k souffrir,

et je sais bien que nous n'avons pas longtemps a

vivre
;
que Ton donnele nom de traitre kquiconqijie

ne vendra pas cher sa vie ! Frappez, seigneurs, de

vos epees fourbies! meprisez votre vie et votre

mort , et que la douce France ne soitpasavilie par

nous! Quand Charles, mon sire, viendra dans ce

camp, qu'il verra comme ont ete traites les Sar-

• razins, et qu'il en trouvera quinze morts pour un
des ndtres, il ne pourra sempecher de nous

benir. Aoi. »
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142.—Quand Roland voit cettegentm6cr6ante,

qui est plus noire que Fencre , et n'a de blanc que

les dents : « Oh ! dit-il, je vois clairement, a pre-

sent, que nous mourrons aujourd'hui
;

frappez

fort, Fran^ais! je vous le recommande! » Olivier

dit : « Malheur aux plus lents ! » Et k ces mots
,

les Fran<jais se precipitent au fort de Fennemi.

143. — Des que les paiens s'apercjurent que

les Francjais etaient en petit nombre , leur orgueil

et leur courage se ranimerent. L'un dit a l'autre

:

« L'empereur aura le dessous.» Marganices monte

un eheval stir; il le pique de ses eperons d'or, et

va, par derri&re
,
frapper Olivier dans le dos- II

lui detache son blanc haubert du corps , fait sor-

tir son epieu par la poitrine, et dit alors : « Vous

avez re<ju un bon coup. Charles a eu tort de vous

abandonner. II nous a amene aussi du dommage,

mais il n'a pas lieu de s'en louer, car, sur vous,

je viens de bien venger les ndtres.»

144. — Olivier sent qu'il est frappe a mort.

Tenant son epee Hauteclere, il frappe Marganices

sur son casque surmonte d'une pointe d'or, en

ecrase et fait tomber les fleurs et les cristaux , se-

pare la t£te du paien jusqu'aux dents
?

et Fabat

mort
;
puis s'ecrie apres : «Ne dis plus que Charles

a eu tort (1). » Apres avoir ainsi

parle, il appelle Roland a son aide. Aoi.

(1) II y a ici quatre ou cinq vers dont je n'ai pu saisir le sens.
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145. — Olivier sent qu'il est blesse mortelle-

merit, et que desormais il ce pourra plus se venger

.

Alors, au milieu de la foule des pa'iens, il frappe,

tranche et brise les lances, les ecus ornes de bosses,

ainsi que les pieds, les mains et les cdtes de tous

ceux qui l'entourent. Celui qui le vit hacher ainsi

les Sarrazins et entasser mortssur morts, peut gar-

der le souvenir de ce qu'est un bon vassal. Olivier

n'oublie pas le mot de ralliement de Charles, et

crie a voix elaire et sonore : « Montjoie ! » Roland

appelle son ami et son pair : « Sire compagnon

,

mettezrvous pres de moi, car, avec grande douleur,

nous serons separes aujourd'hui. Aoi.

146. — Roland regarde Olivier au visage : son

teint est decolore, pile. Le sangruissele de toutes

les parties de son corps, et les gouttes en vont tom-

ber jusqu'a terre. « Dieu ! dit le comte, maintenant

je ne sais plus que faire ! Sire compagnon, votre

bravoure vous a bien mal tourne, jamais homme
ne te vaudra ! douce France ! comme tu vas res-

ter mutilee aujourd'hui ! et privee du meilleur vas-

sal! L'empereur en recevra un grand dommage. »

Disant ces mots, il resta pame sur son cheval. Aoi.

147. — Voici Roland p&me sur son cheval et

Olivier blesse a mort. Celui-ci a tant perdu de sang

que sa vue se trouble, et que de pres ou de loin il

ne peut plus reconnaitre personne. Dans son trou-

ble, il rencontre son compagnon et le frappe sur la

cime ornee d'or de son casque, qu'il fend jusqu'au
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nazel (1) , mais sans lui blesser la t£te. A ce coup,

Roland le regarde et lui demande avec douceur :

«Sire conapagnon, agissex-vous de votre gre? Je

suis Roland qui vous ai toujours tant aime ; en nulle

raaniere vous^nem'avez defie.» — « Oh ! dit Oli-

vier, maintenant, je vous entends parler
;
je ne

vous voyais pas. C'est vous! Seigneur Dieu! je vous

ai blesse ! oh ! pardonnez-le-moi. » « Je n'ai nul

nial, repond Roland, et je vous pardonne ici devant

Dieu. » A ces mots,ils sepenchentl'un versFautre,

et, au milieu de leur tendresse mutuelle, les voici

pres d'6tre s6par6s pour toujours.

148. — Olivier sent les angoisses de la mort.

Deja ses deux yeux lui tournent dans la t£te , et il

perd bientdt completement 1'ouie et la vue. II des-

cend de cheval, se couche k terre et s'accuse hau-

tement de ses p6ches. Les deux mains jointes et

levies vers le ciei, il prie Dieu de lui donner le

paradis, de benir Charles et douce France, et sur-

tout son compagnon Roland. Le coeur lui manque,

son casque couvre son visage et tout son corps

tombe a terre ; le comte Olivier est mort. Le noble

Roland le pleure
;
jamais on ne verra sur terre

une douleur et des regrets d'homme pareils a ceux

de Roland.

149. — Roland voit bien que son ami est mort

;

il le voit \k gisant, la face contre terre, et il se

(1) Ouverture du casque pour respirer*
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met & leplaindre avec douceur : « Sire compagnon,

que yotre bravoure vous a ete funeste ! Nous avons

vecu ensemble pendant dix ans, et jamais Tun de

nous n'a fait le moindre tort a l'autre. Puisque tu

eg^ort, tput mon chagrin est de vivre. » En par*

lant^ainsi, le marquis se p&me ; mais Uest sur son

cheval Yaillantif, affermi par ses famEmov, et,

en quelqu^ lien qu'il aille, il ne pefl per.

150. — A peine Roland est-il revenu de son

emotion, qu'il s'apenjoit du grand dommage qui a

eu lieu* Ses Francis sont morts, fl les a tous per-

dus. Sans l'archev&que et sans Gualter de Hum, ils

sont revenus des montagnes oil Ton a bien com-
battu contre ceux d'Espagne. Ses homines sont

morts ; .les parens les ont vaineus. Bon gre, mal

gre, il a fallu descendre dans les vallees, et de tous

c6tes on reclame l'aide de Roland : « Eh, noble

comte, vaillant guerrier, ou es-tu? Jamais on ne

connut la prainte la ou tu es. Cest moi qui t'ap-

pelle, Gualter, qui vainquis Maelgut, le neveu

de Drounr le vieux aux cheveux blancs
;
moi, ton

ancien ami par vasselage. Ma lance est brisee, mon
ecu perc6 ; mon haubert est demaille et rompu, et

j'ai re<ju un javelot dans le corps. Je vais bient6t

mourir, mais je me suis vendu cher. » A ces mots

Roland l'a reconnu, il pique son cheval et vient en

combattant vers lui. Aoi.

151. — Roland, anime par la douleur et la co-

lore , commence a frapper au milieu de la foule
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des ennemis. II jette morts vingt pa'iens pour sa

part ; Gualter en tue six et l'archev6que cinq. Les

traitres de paiens disent : « Ces hommes sont

des felons, faites en sorte, Seigneur, qu'il n'en

echappe pas un vivant. Soit repute traitre quicon-

que ne va pas les attaquer, et m6cr6ant qui les

laissera se soustraire par la fuite ! » Alors recom-

mence le hu etle cri (1), et de toutes parts les ma-

hometans vont attaquer de nouveau les chr&iens.

Aoi.

132.— Le comte Roland, noble guerrier, Gau-

thier de Hums, bon chevalier, et l'archev6que

(Turpin) , brave eprouve depuis longtemps, ne se

desunissent pas, et se mettent a frapper sur la

foule des paiens. Les Sarrasins , mille a pied, et

quarante mille a cheval, nosent les approcher.

De loin, ils leurlancent leurs dards, leurs piques et

leurs javelots. Aux premiers coups, Gauthier tombe

mort
;
Turpin de Rheims a son ecu tout perce et

son casque fracasse. Blesse a la t6te, son haubert

est encore rompu et demaille, et il a re§u quatre

epieux a dififerentes parties de son corps. Enfin,

son cheval est tue sous lui. Ce fut un grand deuil

quand FarchevSque tomba ! Aoi.

155. Quoique blesse de quatre epieux, quand

(\) Le hu et le cri; cette expression est encore en usage dans

la langue anglaise : « hue and cry. » C'est le cri avec lequel on

poursuit un coupable. Cette locution est frSquemment employee

par Shakespeare.
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Turpin de Rheims fut tomb6, ce seigneur se releva

promptement. virtusl s'etant aper^ude sa Chute,

courut a lui : « Je ne suis pas vaincu, lui dit

Farchev6que; tant qu'un bon vassal estvivant, il

n'est point abattu.» Puis tirant Almace, son 6p6e

d'acier brun, il porte plus de mille coups sur la

multitude qui l'entoure. II n'epargnait personne,

a ce que Ton sait, et Ton en vit quatre cents au-

tour de lui, les uns m utiles et blesses, d'autres

ayant perdu leur t6te. C'est ce que rapporte, dans

sa chanson de Geste, celui qui etait sur le champ

de bataille, le seigneur Gilie, pour qui Dieu fait

vertu, et qui fonda le monastere, et la prison de

Laon; qui ne sait pas cela, ne Fa pas suffisamment

entendu.

134. — Cependarit le comte Roland combat

toujoursvaillamment;mais son corps est trempe de

sueur. II avait eprouve une grande douleur de t6te

apres s'&tre rompu les tempes, en faisant sonner

son cor. Mais, dans 1'impatience ou il est de savoir

si Charlemagne viendra, il prend son Olifant et

le fait resonner faiblement. A ce son, l'empereur

s'arr&e et se met a ecouter : « Seigneurs, dit-il,

les choses tournent mal pour nous. Roland, mon
neveu, va nous manquer en ce jour; et au bruit

de son cor, je pressens qu'il ne vivra pas long-

temps. Qui veut 6tre pres de lui, monte promp-

tement a cheval; faites sonner toutes les trom-

pettes qu'il y a dans l'armee.» Alors solxante mille

n. 6
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cors donn^rent tin son si fort, que les monts et

les vallees y r6pondirent. Les paiens les enten-

dent, et ne le prennent pas au plaisant. « He quoi;

»

se dirent-ils Tun k Fautre, est-ce que nousallons

avoir biehtdt Charles? »

155. — On entend sonner les trompettes de

France. « L'empereur revient ! s' ecrientlespatens.

Aoi! Si Roland vit, notre guerre se renouveile,

et l'Espagne, notre terre, est perdue pour nous.

»

Alors quatre cents des plus braves d'entre eux

viennent assaillir Roland. Or, le comte eut fort

k faire en ce moment. Aoi.

156. — Quand il les voit venir, il se fait si fort

et si fier, qu'il ne doit pas leur ceder la place, tant

qu'il sera vivant. Mont6 sur son cheval Vaillantif,

il le pique de ses 6perons d'or fin, dispose k se pr6-

cipiter sur la foule des ennemis. Turpin et lui se

disent alors : «Allons ami ! nous avons entendu les

trompettes de ceux de France, Charles, le puissant

roi, va revenir.

»

157.— Le comte Roland n'aima jamais les

hommes orgueilleux et l&ches, et il ne faisaitcas

d'un chevalier que quand il 6tait bon vassal. S'a-

dressant done k Farchev6que Turpin : « Sireylui

dit-il, vous 6tes k pied, etmoi k cheval; par amour

pour vous, je vais prendre poste ici, et noiiscouN

rons ensemble la bonne et la mauvaise fortune, je

ne vous aBandonnerai pas. Nous allons donner
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l'assaut aux paiens. Les meilleures coups sontceux

de Durandal.»—«H6 bien, dit l'archev6que: ffclon

soit repute qui ne frappera pas bien ! Charles re-

vient qui nous^vengera !

»

158.—Quant aux paiens : « Que nous sommes
malheureusenient nes, disaient-ils, et comme les

jours ou nous sommes sont accablants! Nous

avons perdu nospairs et nos seigneurs; le roiChar-

les revient avec sa grande armee. Nous entendons

leson eclatant des clairons de ceux de France, les

cris de Montjoie viennent jusqu'St nous. Le comte

Roland est si brave qu'aucun homme mortel n'a

pu le vaincre jusqu'ici; langons-nous sur lui, et

nous le laisserons la. » Et aus&itdt les paiens font

voler epieux, lances et fleches empenn£es. L'6cu

de Roland esttroueet fracasse, son haubert rompu
et demaille, sans toutefois que son corps ait 6te

atteint. Mais pour soncheval Vaillantif, il are<ju

vingt blessures qui le font tomber mort sous son

maitre. Alors les paiens ftiient. Quant a Ro-
land, il se remet en pied. Aoi.

159. — Les paiens, pleins de rage, fuient vers

1'Espagne. Prive de son coursier Vaillantif, le

comte Roland ne pense pas a les poursuivre ; bon

gr6, mal gre, il reste k pie<J ; et , se tournant vers

:

Tarchiev^que Turpin pour lui porter secours, il lui
1

delace «on casque, lui enleve son haubert et fson .>

bliat, lui etanche ses plaies, le couche doucemenf

sur l'herbe yerte, et lui adresse cette prierp : « He-
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las ! gentilhomme, car vous allez mourir, nos com-

pagnons qui nous furent si chers , ils sont tous

morts , et nous ne devons pas les abandonner. Je

veux aller les chercher, les reconnaitre et les pla-

cer aupres de vous.»—«Allez et cherchez, dit Par-

chevfique ; Dieu merci, ce champ est le vdtre et le

mien.

160.— Roland seul alia par monts et par vaux.

Ici il trouve Gerin avec Gerer, son compagnon
;

puis Berenger et Atuin ; la il reconnut Anseis et

Samson, puis le vieux Gerard de Roussillon. Le ba-

ron les prit un a un et les mit en rang devant l'ar-

chevfique. — L'archevfique pleurant de ce qu'il ne

pouvait se remuer, leve sa main , donne la bene-

diction, et dit apres : « Vous fAtes malheureux

seigneurs ! Que Dieu puissant ait toutes vos Ames

et les mette en paradis parmi ses saintes fleurs

!

Ma mort me donne bien de la tristesse, car je ne

verrai plus le grand empereur.

161 . — Roland est retourne sur le champ de

bataille pour poursuivre ses recherches. II trouve

son compagnon Olivier et le serre entre ses bras.

Du mieux qu'il peut, il le porte pres de TarchevS-

que et le couche sur un ecu aupres des autres

;

alors Parchev6que les signe et les absout ; alors la

douleur et la pitie sont portees k leur comble :

« Noble compagnon Olivier, dit Roland, vous ffttes

fils du due Reiner, qui tint la marche du val de

Runers; pour briser des lances, pour percer des
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ecus, pour epouvanter et vaincre les orgueilleux

,

pour conseiller et proteger les homines honndtes

,

en nul pays il n'y eut de meilleur chevalier. »

162. — Quand le comte Roland vit ses pairs

morts, et surtout Olivier qu'il aimait tant, il se

sentit attendri et commen^a a pleurer. Son visage

se decolora ; et il fut pris d'un si grand chagrin

que
,
malgr6 lui , il tomba p&me a terre. « Sei-

gneur, vous futes bien malheureux , dit Farche-

v&jue. »

165. — A ce spectacle, Tarchevfique eprouva

un chagrin qu'aucun autre ne peut egaler. II etend

la main et prend l'Olifant. A Roncevauxil y a une

eau courante ; il veut en aller puiser pour en don-

ner a Roland , mais il est si faible qu'il ne peut

marcher ; son pas chancelle et la force Fabandonne,

tant il a perdu de sang. Avant d'avoir pu faire

quelques pas , le coeur lui manque , il tombe en

avant et il eprouve toutes les angoisses de la mort.

Cependant le comte Roland revient de son eva-

nouissement, et, malgre sa douleur, il se dresse

sur ses pieds; jetant d'un cdte et d'un autre ses

regards sur ses compagnons gisants sur Therbe, il

aperQoit etendu le noble baron Turpin. C'est Tar-

chev^que,vicairede Dieu, s'accusant deses faules,

les yeux leves au ciel, tenant ses deux mains join-

tes , et priant Dieu de lui accorder une place dans

sonparadis. Mais, par ses hauts fails d'armes et

par ses beaux sermons, il a si courageusement
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combattu les patens* que Dieu lui octroie sa sainte

benediction. Aoi.

164. — L'archevGque etait h terre, le comte

Roland vit ses entrailles s'echapper de son corps,

sa cervelle bouillonnant sur son front; et ses deux

belies mains blanches etaient croisees sur sa poi-

.trine. It le plaignit beaucoup selon la loi de sa

terre : « Oh! noble gentilhomme, chevalier de

grand courage, ce jour te recommande au glorieux

celeste
;
jamais il n'y eut d'homme qui le servit

plus volontiers. Depuis les ajpdtres il ne s'est pas

trouve, parmi les hommes, un tel prophete qui

,

comme toi, sftt attirer les hommes a lui, et les

maintenir dans les limites de la loi
;
que votre

&me (1) ne soit pas decjue, et que la porte du pa-

radis lui soit ouverte! »
{.

165. — Roland voit bien que Turpin est pres

de roourir, la cervelle lui sortait par les oreilles.

Le comte prie Dieu qu il appelle ses pairs a lui, et

il invoque l'ange Gabriel pour Tarchev6que. Puis,

afin qu'on n'ait rien a lui reprocher, il prend FOli-

fant d'une main et son epee Durandal de Yau-

tre, et, quoiqu'il fftt si faible qu'il n'eut pu tirer

un trait avec une arbal&e , il va du c6te de l'Es-

pagne, parvient k une campagne, puis monte sur

un tertre ombrage par un bel arbre, pres duquel

(1) II est a remarquer, dans ces paroles que Roland adresse a

Turpin blessS, que le tu et le vous y sont employes successive-

ment.— Est-ce un artifice de langage? Je le crois.



LA CHANSON D? BOLAHD. 87

&mt quatee perrons faits de marine ; alors il se

laissa*tbmber surTherbe verte, jet la il s'eva-

nouitT car sa mort approche.

166. — Hautes sont les montagne^j hauts sont

les arbres, et pres des quatre perrons de marbre

luisant, le comte Roland est tomb& sans cohnais-

sance; toutefois, un Sarrazin FGpiait, faisant le

mort, et gisant parmi les autres; U essuie le sang

qui couvrait son corps et son visage, puis se teve

tout k coup, et court vers Roland. C'&ait un

homme puissant et de grand vasselage
;
plein d'or-

gueil et de fureur, il porte Ses mains sur le corps

et les armes du comte> en disant : « Le neveu de

Charles est vaincu! je porterai cette ep6e en

Arabie! » A l'effort que fit le paien pour lui

prendre ses armes, Roland s'apergut de quelque

didse.

167.— II sait qu'on veut lui enlever son 6p6e;

ouvrant les yeux, ildit : « En verite, tu n'es pas

des ndtres, et, retenant FOUfant qu'il ne veut point

perdre, de Yautre main il frappe sur le casque

parseme d'or du paien, frac^sse les os de la t6te

;dwt.il fait jaUlir les deux yeux, et abat le paien

mort sqs pieds, ,en disant : « Paien, comment

es-tu assez ose pour vouloir te saisir de mes ar-

mes sans raison, et stans que je te fasse tort? per-

sonne ne les aura, ainsi console-toi ; mon Olifant

,
est bris6, voilk les morceaux du cristal et de sa

garniture d'or.

»
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168. — Alors il s'apercjoit que sa vue se perd,

son visage devient pile, et cependant il fait un der-

nier effort pour se mettre sur ses pieds. Devant

lui se trouvait une pierre grise; dans sa colere et

son depit, il la frappe de dix coups de son epee,

l'acier resonne, mais ne se rompt ni ne s'ebreche.

a Ah! dit le comte, aide-moi, Sainte-Marie ! ah!

Durandal, que vous&esmalheureuse! je ne pense

plus au temps ou vous m'avez si bien servi ! que

de combats dans lesqucls j'ai ete vainqueur! que

de pays ou j'ai combattu, et que Charles, a la barbe

blanche, possede aujourd'hui ! iln'y apasd'homme

qui n'ait fui devant vous ; un bon vassal vous a

tenue longtemps, et jamais il n'y eut votre pa-

reille en France. »

169. — Roland frappa encore le perron de

sardoine , l'acier resonna , mais ne se rompit ni

ne s'6brecha; quand il vit qu'il ne pouvait briser

son ep6e, il commen^a a seplaindre en lui-meme.

« Oh ! Durandal ! que tu es belle, brillante et

claire! comme tu reluis etes flamboyante au so-

leil ! Charles etait au val de Moriane, quand Dieu

lui envoya cette epee par un ange pour qu'il te

donn&t a un comte, brave capitaine. Le noble roi

Charlemagne me la ceignit. Avec elle, je lui con-

quis Namon et la Bretagne, le Poitouet le Maine;

je lui eonquis la Normandie franche, la Provence,

FAquitaine, la Lombardie et tout le pays romain;

je lui eonquis la Baviere et la Flandre, la Bour-
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gogne, toute la Pouille qui se soumit a lui, et la

Saxe ou il fit tout ce qu'il voulut
;
je lui conquis

l'Ecosse, le pays de Galles, Flrlande et l'Angle-

terre ou il tenait sa chambre (cour), et tant de

pays que Charles, a la barbe blanche, possede.

Pour cette epee, j'eprouve un chagrin et une dou-

leur extremes ; mieux vaut la detruire que (fe la

laisser entre les mains des pa'iens. Dieu! notre

Pere! ne laissez pas tomber cette honte sur la

France! »

170. — Roland se mit encore a frappersur une

pierre grise, dont il fait voler des eclats plus que

je ne puis vous dire ; mais Fep6e resonne, et, loin

de se briser, rebondit vers le ciel. Quand le comte

saper<joit enfin qu'il ne pourra la rompre, il se

mit k la plaindre : « Oh ! Durandal, que tu es

belle et sainte
;
que de reliques sont rassemblees

sur ta poignee d'or, et la dent de saint Pierre, et

le sang de saint Basile, et des cheveux de monsei-

gneur saint Denis, et une portion du v6tement de

sainte Marie ! 11 ne serait pas juste que les paiens

te possedassent, tu ne dois 6tre qu'entre les mains

d'un chretien
;
que vous n'apparteniez jamais a un

l&che, vous, avec qui j'ai conquis tant de terres

que Charles, l'empereur a la barbe fleurie, possede

et dopt il est seigneur ! »

171. — Roland sent que la mort s'empare de

lui et quelle descend de sa tet&a son coeur, il se

dirige vers un pin et se couche sur l'herbe. II place
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son ep^e sous lui , tieog* son Olifant , , et tourne la

t£te du cdt6 de la gent paiepne, dans l'intention

que Charles et tQP? les siens jugeijt qw, noble

.epmfe, il estmort en brave eten vainqueur; puis

U s'accuse de ses fautes, implore Die#y et, pour le

.pardon de ses p^ches, il offre le gant. Aoi.

1 72.— Roland sent qu'il n'a plus que quelques

instants a vivre
;
pres de l'Espagne, et non loin

d'une haute montagne, il se frappe la poitrine de

sa main : « Dieu, dit-il, que ma faute et tous les

p6ches petits et grands que j'ai commis depuis le

jour ou jesuis ne, jusqu'aceluiauquel j'ai atteint,

soient tournes vers tes vertus. » II tend son gant

droit vers Dieu, et les anges du ciel descendent a

lui. Aoi.

173. — Le comte Roland se place sous un pin,

le visage tourn6 vers l'Espagne et se met a repas-

ser dans sa m^moire une foule de souvenirs; tous

les pays qu'il avait conquis, la douce France, les

honneurs de son lignage, Charlemagne son sei-

gneur qui le nourrit si longtemps. II ne peut faire

un mouvement que la douleur ne lui arrache des

soupirs et des pleurs. Cependant il ne veut pas

s'oublier lui-m6me ; il avoue ses fautes et de nou-

veau en demande k Dieu le pardon : <c Vrai Pdre qui

jamais ne mentis, saint Lazare ressuscite et Da-

niel preserve des lions, garantissez mon &me de

tous les perils auxquels les pSches que j'ai com-

mis l'exposent. » Puis il ofifre son gant droit a
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Dieti, et le saint ange Gabriel le prend de sa main.

Ses deux mains se joignirent et satdtese pencha

sur son bras > il touchait a sa fin ; Dieu avertit son

. ange chenibin et saint Michel du peril, et tous deux,

ainsi que Gabriel, vinrent pr6s du comte dont ils

porterent F&me enparadis (1). Roland est mort et

Dieuason4medans le ciel
;
Fempereurarrive k Ron-

cevaux, iln'yani chemin, ni sentier, niplaine, qui

ne soientjonches de Fran^ais ou de paiens. Charles

s'ecrie : « Beau neveu, ou 6tes-vous? ou sont Far-

chevSque et le comte Olivier ? ou est Gerin et son

compagnon Gerer ? ou est Otes et le comte St-

ranger, Ive et Ivorie? Qu'est devenu le Gascon En-

geler, le due Samson et le seigneur Ans&s ? Ou
sont et le vieux Gerard de Roussillon et les douze

pairs que j'avais laisses? Dieu! dit le roi, j'ai

d'autant plus de raison de m'affliger
,
que je ne

me suis pas trouve au commencement de la ba-

taille. » II s'arrache la barbe comme un homme
en colere ; les barons chevaliers pleurent', vingt

milliers se roulent k terre de chagrin , et le due

Naimes tprouve une douleur profonde.

114.—II n'y a ni chevalier ni baron dont Y&me

(1) Voici le seul passage de la chanson, ou le surnaturel a 6t6

employ^ par Turold; mais on observera qu'il se rattache aux

croyances chr&iennes. D'ailleurs on ne trouve pas trace d'enchan-

tements, ni de magie, employes comme moyens poltiques. A
la strophe 175, on verra encore Dieu arrfitant le soleil, a la prifcre

de Charlemagne, imitation sensible du m£me fait tir6 dulivre de

Josug.
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ne soit pen^tree de pitie ; ils pleurent leurs fils,

leurs freres, leurs neveux, leurs amis et leurs sei-

gneurs liges. Plusieurs se pdment etendus sur la

terre, le due Naimes

dit a l'empereur : « Voyez a

deux lieues au dela du terrain ou nous sommes,

vous pourrez apercevoir, a la poussiere qui s'eleve

sur les chemins, que la gent paienne est en grand

nombre ; chevauchez done et vengez cette dou-

leur. » — « Eh ! Dieu ! dit Charles, ils sont deja

bien loin ; conseillez-moi selon le droit et l'hon-

neur, ils m'ont ravi la fleur de douce France. » Le

roi s'adresse a Geluun, Otun, Thebalt de Rheims

et au comte Milon : « Gardez, dit-il, les champs, les

vallees etles monts; laissez les morts couches lk

comme ils se trouvent : qu'il ne s'approche d'ici

ni bdtes, ni lions, ni ecuyers, ni valets, je vous de-

fends d'y laisser venir personne jusqu'a ce que

Dieu veuille que nous soyons de retour sur ce

champ. » Les barons lui repondent avec respect

et douceur : « Juste empereur, cher sire, nous

executerons vos ordres. » Et ils retiennent mille

de leurs chevaliers. Aoi.

— L'empereur fait sonner ses clairons et

chevauche avec sa grande armee ; ceux d'Espagne

tournent le dos et les Fran<jais marchent a leur

poursuite. Quand le roi vit le soir venir, il mit

pied a terre dans un pre, et sur Fherbe verte, se

coucha a terre etse mit a prier Dieu d'arr^ter le

soleil, de retarder la nuit et de maintcnir le jour.
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Alors voici venir un ange qui Fassiste ordinaire-

ment, et qui luiparle ainsi: « Charles, chevauche,

car tu ne manqueras pas de clarte, tu as perdu la

fleur de France, Dieu le sait ; mais tu peux te ven-

ger de Fengeance criminelle.» A ces mots l'empe-

reur remonte a cheval. Aoi.

176. — Pour Charlemagne Dieu fit une grande

chose, car le soleil resta fixe. Les paiens fuient et

ies Chretiens les poursuivent et les atteignent jus-

que dans les vallees tenebreuses ; ils les chassent

vers Sarragosse, leur coupent souvent la retraite et

leur donnent impitoyablement la mort. Les eaux

du Sebre (l'fibre) sont devant eux
;
profondes, ra-

pides, il nes'y trouve niberges, ni drodmons (ni

bateaux) ; alors les paiens implorent leur Dieu

Tervagant et se jettent dans le fleuve, mais ils ne

peuvent se sauver. Les mieux armes sont aussi

les plus pesants et la plupart tombent au fond des

eaux, d'autrest&chent de remonter et les plusheu-

reux sont ceux qui ont bu (sont noyes) aussitdt.

Toussontengloutis, et lesFranQaiss'Scrient : «Ah!

que vous avez 6te malheureux, Roland !» Aoi.

177. — Charles voyant que beaucoup de

paiens sont morts, les uns de blessures et la plu-

part noyes, et que ses chevaliers ont eu a souffrir

aussi de leur cdte, le noble roi met pied a terre et

rend graces a Dieu. Au moment ouil se releve, le

soleil s'est couche, et il dit : « II est temps de se

reposer, car il serait trop tard pour retourner
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maintenant a Roncevaux, et nos chevaux sont fa-

tigues. Enlevez leurs selles etleurs freins, et lais-

sez-les se rafraichir dans ces pres. » Les Frangais

178. — L'empereur a pris son quartier de re-

pos, les Fran<jais descendent (mettent pied k terre)

sur la terre nue ; et, apres avoir debarrasse leurs

chevaux de leurs freins et de leurs selles, ilsles 1&-

chent dans les pres ou il y a de Fherbe fraiche, sans

pouvoir leur faire d'autre pansement. Tous ceux

qui sont las splendent a terre, et cette nuit on ne

posa pas de sentinelles.

179.— L'empereur lui-m6me se couche sur un

pre, mettant son grand epieu pres de sa t6te. Pen-

dant cette nuit, il ne veutpas quitter ses armes et

il conserve sonblanc haubert, son casque orne d'or

tout lace, et garde a sa ceinture son 6pee Joyeuse.

Ila ete assez parle de la lance dont notre Seigneur

fut bless6 sur la croix; e'est elle, Dieu merci ! que

Charles possede. II ne Fa point fait orner d'or,

seulementen signe d'honneur et de satisfaction de

ce qu'il possede une telle arme, il a donne le nom
de Joyeuse a son epee. Que les Fi$pQais ne Fofc-

blient done pas ; e'est pour cela que leur cri de ral-

liement est Montjoie I et e'est pour cela que pe^-

sonne ne peut les vaincre.

180. — La nuit est claire et la lune brillante;

Charles est couche, uiais il 6prouve une vive dou-

leur de la perte de Roland, d'Olivier, des douze
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pairs, et de tous les Fran<jais dont il a laissS les

corps gisants a Roncevaux. 11 ne peut retenir ses

larmes, et prie Dieu de recevoir leurs &mes. Ce-

pendant le roi fatigue c&de enfin au sommeil, am
milieu des Fran^ais qui dorment eux-m&nes sur

les pr6s ; il n'y a pa? un cheval qui puisse se tenhv

sur ses jambes,et ceuxquisententle besflysy3ggiaa->

ger mangent FJ^rbeautour d'eux en gaj Bbuaud\

on a eubeaucoup de peine, cela rend^Bpeux. .

181. — Accable de fatigues, Charles dort done,

et Dieu lui envoie saint Gabriel pour le garder.

L'ange pendant toute la nuit se tient pres du chef

du roi, et lui annonce, par une vision, une ba~

taille terrible qij'il aura k affronter. Charles re-

garde vers le ciel et voit les tonnerres, les vents,

les feux et lesflammes de toutes les temp&tes qui

tombent sur ses gens; les lances de fr^nes et de

pommiers, ainsi que les 6cus et leurs bosses d'or,

sont brAles par les feux du ciel ; les epieux tran-

chants sontbrisks, leshauberts, ainsiquelescasques

d'acier, craqvient et bruissent. II voit tous les dan-

gers que courent ses chevaliers, dont des ours,

des ldppards , des serpents, des guivres et des

dragons veulent encore faire leur proie; il se

presente plus de trente mille griffons, il n'y a pas

un Francjais qui ne, soit attaque, et ils.s'ecrient

:

« Charlemagne! a notre secours ! » Plein dedou-

leur et de pitre, le roi veut repondre k cet appel,

mais il en est emp6che ; devers une terre en friche,
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un grand lion, orgueilleux et fier, s'avance vers

lui et l'assaille ; bientdt ils luttent ensemble, mais

on ne sait lequel des deux est vainqueur : et l'em-

pereur ne s'est point eveiJle.

182. — A cette vision en succede une autre. Le

roi se voit en France et sous un perron a Aix-la-

Ghapelle ; entre deux chaines se tenait un bro-

hun (1). — Devers les Ardennes il voit venir trente

ours, dont chacun parle comme un homme, et

qui lui disent : « Sire , rendez-les-ijous ; ils doi-

vent revenir avec vous. Nous devons porter se-

cours a nos parents. » De son palais, Charles

accourt vers les autres, et attaquant le principal

de ses compagnons, il Tassaillit sur l'herbe verte.

La on vitles merveilleux combats du roi, mais on

ne sait lequel des deux fut vainqueur. Voila ce que

l'ange de Dieu a fait voir au baron, mais Charles

reste endormi jusqu'au lendemain au grand jour.

185. — Cependant le roi Marsile (blesse) s'etait

enfui vers Sarragosse ; il est descendu k Fombre

d'un olivier, et son ep6e, son casque et sa cuirasse

sont rompus; avec peine il se couche sur Fherbe

verte, p&me et angoisse de sa main droite qu'il a

perdue, et du sang qui coule de sa blessure. Pres

(1) Brohun. Peut-£tre est-ce le nom d'un animal. Tout ce pas-

sage exprime altegoriquement les reproches que Charlemagne

craint qu'on ne lui fasse, pour la perte de son arm£e ; il est tres-

obscur.
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de lui, sa femme Bramimonde pleure et crie de

douleur, au milieu de vingt mille hommes qui les

entourent. Tous maudissent Charles et la douce

France; ils se dirigent vers une grotte (petite

chapelle) dediee a Apollin, auquel ils temoignent

leur mepris par des injures : « Eh ! mauvais Dieu,

disent-ils, pourquoi nous donnez-vous une telle

honte? C'est notre roi; pourquoi Favez-vous laisse

vaincre ? Que celui qui te servira en ait mauvaise

recompense ! » Alors ils lui enlevent son sceptre et

sa couronne, le jettent a has de sa colonne, le

foulent aux pieds, le battent et le brisent a coups

de Mton, puis, enlevent a Tervagant son escar-

boucle, et jettent Mahomet dans un fosse afin

qu'il soit souille par les chiens et les pores.

184. — Marsile est revenu de sa p&moison, et

il se fait transporter dans sa chambre voutee ou il

y a plusieurs couleurs peintes et 6crites (1). La, la

reine Bramimonde s'arrache les cheveux, exhale

sa douleur, et s eerie enfin : « Ah! Sarragosse!

comme te voila veuve du noble roi qui t'avait en

sa puissance ! nos dieux lui ont fait felonie, lors-

que ce matin ils Font abandonne. L'amiral secon-

duira lachement s'il ne combat cette gent hardie,

qui se montre si terrible et ne fait aucun cas de sa

vie. L'empereur k la barbe fleurie, il a de la no-

(1) Cette description se rapporte parfaitement avec la forme et

les decorations de PAllhambra, dont la construction date h peu

pres du m&me temps ou ce poejne de Turold fut 6crit.

II. 7
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blesse et de la folie; si on lui pr&ente la bataille,

il ne s'enfiiira pas! c'est un grand malheur que

personne ne Fait tu6

!

18S. — Par sa grande puissance, l'empereur a

demeur6 en Espagne pendant sept ann6es pleines,

et il y a pris nombre de cMteaux et de cites. Le

roi Marsile s'en est beaucoup inquietS. A la pre-

miere ann6e, il fit sceller ses brefs, et envoya des

deputes k Baligant en Babylonie ; cest Tamiral le

plus vieux d'antiquit6 qui ait survScu k Homere et

it Virgile (1). II doit venir pour secourir le roi k

Sarragosse, et s'il n'y parvient pas, il a promis

d'abandonner ses dieux, ainsi que les idoles qu'il

a coutume d'adorer, de recevoir la sainte loi chre-

tienne, etde s'accorder avec Charlemagne. Mais il

est loin, et il a tard6 k venir; il a convoque ses

gens de quarante royaumes differents, il a fait ap-

pr&ter ses barges, ses galions et ses navires, et

c'est au port d'Alexandrie, pres de la mer, qu'il a

(4) CettQ phrase incidente, oti le souvenir d'Homfcre et de Vir-

gile est invoquS n'offre pas un sens bien clair ; et dans le doute ou

je suis de Pavoir saisi, je rapporterai ici les yers de la chanson :

Li reis Marsilie s'en purcacet assez,

Al premer an fist ses brefs sieler,

En Babilonie Baligant ad mandet

:

Tut survesquiet e Virgilie e Omer

;

go est Tamiraill le viel d'entiquetet.

En Sarraguce alt succure li ber

;

Et s'il n£ T fait etc., etc.
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reuni sa flotte. C'est en mai, aux premiers jours

d'ete, qu'il a mis toute son armee en mer.

186. — Grandes sont les armees que forme

cette race ennemie qui, bientdt, navigue et cingle

avec rapidite. Au sommet des m&ts et des vergues,

il y a des charbons et des lanternes, dont les

rayons projettent une telle lumiere que la nuit

noire en est plus belle. Et lorsqu'ils arrivent en

Espagne, tout le pays en est eclaire et resplendis-

sant ; bientdt la nouvelle de leur arrivee parvient

jusqu'a Marsile. Aoi.

181. — Les paiens sont impatients de debar-

quer; ils quittent la mer et viennenta 1'eau douce.

Laissant Marbrose et Marbrise, ils tournent toutes

leurs embarcations'pourremonter Ffibre.U y avait

tant de charbons et de lanternes qu'ils sont envi-

ronnes de clarte pendant toute la nuit, et dans le

jour suivant ils arrivent a Sarragosse. Aoi.

188. — Le jour est clair et le soleil brillant,

l'amiral sort de son bateau et les Espagnols le

guident lorsqu'il est a terre. Dix-sept rois le sui-

vent
;
quant aux dues et aux comtes, il serait diffi-

cile de les compter. A l'abri d'un laurier qui

s'eleve au milieu d'un champ, on jette un palie

blancsur l'herbe verte, au milieu duquel on place

un fauteuil d'ivoire. Le paien Baligant s'y assied,

et tous les autres se tiennent debout autour de lui.

En sa qualite de premier d'entre eux, il prend la
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parole : «£coutez-moi maintenant, francs cheva-

liers, dit-il, le roi Charles, l'empereur des Fran-

<jais, en doit 6tre reduit k ne manger qu'avec

ma permission. II a fait une guerre terrible par

toute l'Espagne, et je veux le poursuivre jusqu'en

France. Je ne suspendrai pas l'execution de ce des-

sein tant que je serai vivant, et jusqu'a ce qu il

soit mort, ou que vif il renonce a sa foi. » En par-

lant ainsi, le roi, pour s'engager, frappe son gant

droit sur son genou.

189. — Puisqu'il l'a dit, pourtout Tor qui est

dessous le ciel, il ne renoncera au dessein d'al-

ler a Aix, ou Charles a coutume de rendre la

justice. Seshommesleluiconseillentet Ten louent;

alors Baligant appelle deux deses chevaliers, Tun

est Clarifan, et 1'autre Clarien. « Vous 6tes les fils

du roi Maltraien, leur dit-il, et c'est vous qui avez

coutume de faire mes messages
;
je vous ordonne

d'aller a Sarragosse, et d'annoncer de ma part a

Marsile que je suis venu pour l'aider contre les

Frangais. Si j'en trouve Toccasion, il y aura de

grandes batailles ; donnez-lui ce gant qui est pli6

maintenant, et faites-le-lui mettre au poing droit,

portez-lui aussi cette once d'or pur, et qu'il vienne

a moi pour reconnaitre son fief. J'irai en France

pour faire la guerre h Charles, et s'il ne se couche

a mes pieds pour me demander merci, et qu'il n'a-

bandonne pas la loi des Chretiens, je lui enleverai

la couronne de dessus la t6te. » Les paiens ap-
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plaudirent en disant : « Sire, vous dites tres-

bien. »

190. — « Chevauchez done, barons, ajoute Ba-

ligant; que Tun porte le gant et l'autre le Mton.

Ceux-ci repondent : « Nous le ferons. » lis chevau-

ehent si bien que les voila kSarragosse. Ilspassent

dix portes, traversent quatre ponts et toutes les

rues ou se tiennent les bourgeois. En approchant

de la partie elevee de la ville, ils entendirent une

grande rumeur, vers le palais. Une foule de paiens

pleurent, orient et expriment la plus vive douleur.

lis regrettent leurs dieux Tervagant, Mahomet et

Apollin
,
qu'ils n'ont plus : « Malheureux , se disent-

ils Tun a l'autre, que deviendrons-nous? Sur nous

est descendue la ruine; nous avons perdu le roi

Marsile. Hier le comte Roland lui a tranche la main

droite. Nous n'avons plus le blond Jurfaleu, son

fils, et toute l'Espagne tombera aujourd'hui au

pouvoir des Chretiens. » Cependant les deux mes-

sagers mettent pied a terre au perron.

191. — Ils laissent leurs chevaux a Fombre
d'un olivier, etdeuxSarrazins les prennent par les

renes. Les messagers se tiennent par leurs man-
teaux, puis ils montent au haut du palais voAte.

Par trop d'interfet ils firent un mauvais salut (1)

:

(1) Mahomet, Tervagant et Apollin ayant laisse* vaincre Marsile,

Fauteur appelle un mauvais salut, celui que font les messagers

au roi de Sarragosse, en invoquant Passistance deces idoles que
Ton vient de briser.
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« Que Mahomet qui nous a en sa puissance, di-

rent-ils, que Tervagant et Apollin, nos seigneurs,

sauvent le roi et garantissent la reine ! »— « J'en-

tends ici une grande folie, dit Bramimonde, car

nos dieux sont aneantis. lis se sont mal gouvernes

a Roncevaux, ils ont laiss6 tuer tous nos chevaliers

et ont abandonne monseigneur dans la bataille,

il a perdu sa main droite, il n'en a plus, c'est le

riche comte Roland qui la lui a abattue. Charles

aura toute l'Espagne en souverainete. Que devien-

drai-je, malheureuse que je suis ? Ah ! pourquoi

faut-il qu'il n'y ait personne qui me donne la mort?

Aoi.

192. — Clarien dit : « Madame, ne vous laissez

pasaller ainsiala douleur. Nous sommesles messa-

gers du roi Baligant; Marsile, nous a-t-il dit, sera

garanti et sauve s'il lui envoie soii gant et son

Mton. Nous avons dans la Sebre quatre mille ba-

teaux, esquifs, barges et galeres courantes, sans

compter lesnaviresdrudmonds, qui sontnombreux.

Kamiral est riche et puissant; il ira chercher Char-

lemagne, jusquen France, ou il espere le prendre

mort ou vaincu.»—« Oh ! dit Bramimonde, il en ar-

rivera d'autant plus de mal ! Vous pourrez trouver

les Fran^ais bien plus pres d'ici; depuis sept ans

dejails sont dans cepays.L'empereur est noble et

brave, et il preffcre de mourir plutdt que d'aban-

donner le terrain

.... Charles ne craint nul homme au monde.
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195. — « Laissez tout cela , dit le roi Marsile

k la reine;» puis se tournant vers les messagers :

« Seigneurs, parlez k moi. Vous levoyez, jesuisdeja

triste de ma mort prochaine
;
je ne laisse point

d'h6ritiers, ni fille, ni fils. J'en avais un, il a 6t6

tue hier soir. Monseigneur, dites-vous, vient me
voir. L'amiral a droit sur l'Espagne

;
je le declare

libre s'il veut Favoir (je lui cede man droit), et qu'il

la defende contre les Frangais. Je lui fournirai de

bons conseils contre Charlemagne, et d'ici a un

mois, il l'aura vaincu. Vous porterez a Baligant

les clefs de Sarragosse, en lui recommandant de

ne pas en sortir, s'il m'en croit. » Les messagers

repondent : «Sire, vous dites vrai. » Aoi.

194.— « Charles l'empereur, continua Marsile,

a fait p6rir mes gens, a ruine mon pays et forc6

mes villes. Cette nuit il couche sur les eaux de la

Sebre, et j'ai calcule qu'il n'y a que sept lieues.

Vous dites que l'amiral y amene son armee, alors

faites-lui savoir de ma part qu'il doit lui livrer

bataille. » En disant ces.mots, Marsile donna les

clefs de Sarragosse aux deux messagers qui s'in-

clinerent et prirent conge.

195. — Les deux envoy6s sont remont6s a che-

val et sortent lestement de la cit6, en s'empressant

d'aller remettre les clefs de Sarragosse h l'amirah

Baligant leur demande : « Qur
avez-vous trouve ?

Ou est Marsile a qui je vous ai envoyes ? »— « II est
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blesse k mort, repond Glarien
;
l'empereur fut hier

au port pour le passer, car il veut retourner dans

la douce France, et pour plus d'honneur et de sA-

rete, il voulut proteger sa marche par une arriere-

garde. Ce poste fut confie au comte Roland, neveu

de l'empereur, k Olivier, ainsi qu'k tousles douze

pairs de France, accompagnes de'vingt mille Fran-

cis bien armes. Le noble roi Marsile y combattit,

et lui et le comte Roland s'y sont rencontres. Ro-

land donna au roi un tel coup de Durandal, qu'il

lui separa entierement la main du bras. Le fils du

roi, Jurfaleu, qu'il aimait tant, a 6t6 tu6 ainsi que

d'autres barons qu'il avait menes avec lui. Ne pou-

vant plus combattre nidemeurer la, Marsile s'en-

fuit, et l'empereur l'a poursuivi. Le roi vous de-

mande secours, il vous passe son droit sur le

royaume d'Espagne. » Baligant commen^a par

reftechir, mais bientdt il 6prouva un tel chagrin,

qu'il fut pres d'en devenir insens6. Aoi.

196.— «Sire amiral, dit Clarien, il s'est donn6

une bataille hier k Roncevaux. Roland et Olivier

y sont morts, ainsi que les douze pairs que Charles

prisait tant, et vingt mille de leurs Fran^ais ont

egalement perdu la vie. Mais le roi Marsile a perdu

la main droite, et l'empereur l'a poursuivi avec

ardeur.

En ce pays il n'est rest6 aucun chevalier, qui

n'ait £te tue ou noye dans la Sebre. Les Fran^ais
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sont cantonnes sur la rive et ils ne sont pas eloi-

gnes de nous : si vous voulez les aller trouver, il

pourra nous en coftter cher.» A ces mots, le regard

de Baligant devint fier, et Famiral sentit la joie au

fond de son coeur. Se levant tout k coup de son

fauteuil : « Barons, s'ecrie-t-il, ne tardez pas da-

vantage, sortez de vos barges, montez a cheval et

marchez; si le vieux Charlemagne ne prend a

Finstant la fuite, le roi Marsile sera venge aujour-

d'hui. Pour son poing droit, je lui donnerai la tdte

de Charles. »

197.— Les pa'iens d'Arabie sont sortis de leurs

embarcations. lis montent chevaux et mulets et

chevauchent. Que feraient-ils deplus?L
,

amiral qui

vient d'animer leur courage, appelle son ami Ge-
malfin et lui commande de rassembler toutes ses

armees. Gemalfin monte sur son destrier Bestron,

et emmene avec lui quatre dues (ou capitaines).

Quant k Baligant, il chevauche si promptement

qu'il ne tarda pas d'atteindre Sarragosse. Arrive

au perron de marbre, quatre comtes lui tiennent

Fetrier pour le faire descendre. II monte les degr6s

du palais, et bientdtBramimonde accourt vers lui

en disant : «Helas! que je suis malheureuse ! puis-

que j'ai perdu monseigneur ! » Alors elle tomba

aux pieds de Famiral qui la re^ut. Cependant ils

montent a la chambre de deuil. Aoi.

198. — A peine le roi Marsile a-t-il aper<;u
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Baligant
,
qu'fl appelle deux Sarrazins espagnols.

« Soutenez-moi , leur dit-il, et placez-moi sur

monseant : » puis, prenant de samain gauche un

de ses gants : « Sire roi amiral, ajouta-t-il, je vous

rends ici tous mes royaumes
;
Sarragosse et tous

les hommes qui y sont attaches. Je suis perdu ainsi

que tous les miens. » L'amiral repond : « J'en res-

sens une vive douleur, mais je ne puis parler lon-

guement avec vous. Charles est bien loin de m'at-

tendre et je n'ai que le temps de recevoir le gant

de vous. » II dit, et de douleur il pleure en se re-

tirant. Aoi.

199. — 11 descend les degres du palais, monte

k cheval et se joint k sa troupe qui pique desdeux.

II chevaucha avec tant d'ardeur qu'il etait le pre-

mier devant, et les paiens se criaient les uns aux

autres : « Venez, paiens! deja lesFrangais fuient.

Aoi.

200.— Des l'aube du jour, Tempereur Charles

est eveille. Saint Gabriel qui le protege de la part

de Dieu, leve sa main, et sur luifait un signe. Le

roi quiarecju ses armes descend, et tout le reste

del'armees'arme egalement, puis on monte k che-

val et on suit en toute hate les routes et les che-

minspour allervoir le merveilleuxdommageresul-

tat de la bataille de Roncevaux. Aoi.

201. — Charles est arrive a Roncevaux etbien-

tdt il pleure sur les morts qu'il y trouve. « Sei-
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gneurs, dit-il aux Fran^ais, prenez le pas, car je

suis alle en avant, dans Fespoir de retrouver mon
neveu. J'etais un jour a une f6te annuelle a Aix,

ou mes vaillants chevaliers parlaient des grandes

et terribles batailles. J'ouis dire a Roland qu'il ne

mourrait jamais dans un royaume etranger pas

plus que ses hommes et ses pairs , sans qu'ils eus-

sentla t6te tournee vers leur pays, et que le baron

finirait vaillamment. A la distance ou Ton peut

jeter un petit Mton, l'empereur est monte sur

une colline, avant tous les autres.

202. — Lorsque Fempereur se mit a chercher

son neveu, il vit les herbes et les fleurs des pres

tellement teintes du sang de ses barons, qu'il ne

put s'emp£cher de verser des larmes. Le roi par-

venu sous deux arbres reconnait les coups que

Roland avait donnes sur trois perrons, et apenjoit

bientdt son neveu gisant sur l'herbe verte : on ne

peut s'etonner de la colere qu'en ressentit Charles

;

il descend, se lance a pleine course, et prenant Ro-

land entre ses deux bras il s'evanouit sur lui,

tant Fangoisse qu'il ressent est forte,

203. — Cependant Fempereur revient a lui.

Le ducNaismes et le comte Acelin, Geofroy d'An-

jou et Henri, son frere, prennent le roi et le pla-

cent sous un pin. Mais Charles a toujours les yeux

fixes sur lelieu ou est elendu son neveu, etil ex-

prime ses regrets: « Ami Roland, dit-il, que Dieu
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te prenne en piti6 ! On n a jamais vu un chevalier

pareil k toi pour commeneer et terminer les gran-

ges batailles. Ah ! mon honneur penche vers son

declin ! » En parlant ainsi il lui fut impossible de

ne pas defaillir. Aoi.

204. — Charles reprit encore l'usage de ses

sens, et trois de ses barons le tiennent par les

mains, mais ilatoujours les yeuxtournes \k ouest

etendu son neveu dont la figure est p&leet lesyeux

t&iebreux. II le plaint par foi et paramour : « Ami
Roland, s'ecrie-t-il encore, que Dieu mette ton

dme parmi les fleurs glorieuses de son paradis

!

Pourquoi faut-il que tu sois venu en Espagne ? il

ne se passera plus desormais un jour sans que j'e-

prouve une vive douleur. Ah! je sens que ma force

et ma hardiesse vont decliner, et que je n'aurai

plus personne qui soutienne mon honneur. Ou
pourrai-je trouver un ami sousleciel, maintenant ?

et s'il me reste des parents, nul n'est aussi vail-

lant que toi. » Disant ainsi, il arrache ses cheveux

a deux mains, et tous les Francjais eprouvent une

telle douleur, qu'il n'y en a pas un seul qui ne

verse des larmes. Aoi.

205.— «Ami Roland, je m'en irai en France, dit

encore Charles, et quand je serai kLoun, dans mon
palais, des etrangers arrivant de differents royau-

mes, me demanderont : Ou est le comte capitaine?

je leur dirai qu'il est mort en Espagne. Ce ne sera
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plus qu'au milieu des chagrins que je gouvernerai

mon royaume, et il ne se passera plus de jour

sans que je pleure.

206. — « Ami Roland, brave et beau jeune

homme, quand je serai a Aix, en ma chapelle, on

viendra me demander des nouvelles. Je leur en

donnerai de merveilleuses et de terribles : Mon
neveu, leur dirai-je, celui qui me fit tant de con-

quetes, il est mort. Contre moi se revolteront le

Seisne, le Hongrois, le Bulgare, le Romain, l'Apu-

lien, ainsi que ceux de Palerme, d'Afrique et de

Califerne, et ils accroitront encore mes peines et

mes souffrances. Qui guidera mes armees contre

de telles puissances, puisque celui qui les condui-

sait toujours est mort ? Ah ! France, comme te

voila abandonnee. J'en eprouve un si grand deuil

que je voudrais avoir cesse de vivre ! » Puis de

ses deux mains il arrachait sa barbe blanche et

ses cheveux, et les Fran^ais repondaient a sa dou-

leur.

207. — « Ami Roland, que Dieu ait pitie de

toi ! que ton 4me aille en paradis. Celui qui t'a

tue a mis la France dans la desolation, et j'eprouve

un tel chagrin de ce que ma noblesse est morte

pour moi, que je ne voudrais plus vivre; fassent

Dieu et le Fils de sainte Marie quemon Ame quitte

aujourd'hui mon corps, avantquc j'arrive au mai-

tre portde Sirie (passage dans les Pyrenees). Mon

9
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ame est deja avec eux, mais que mon corps aille

aussi les joindre; et il pleurait, et il s'arrachait les

cheveux. Le due Naismesdit: « Charles eprouve

une tres-grande douleur. » Aoi.

208.— « Sire empereur, ditGeofroy d'Anjou, ne

vous laissez pas aller ainsi a un tel chagrin. Faites

recueillir le corps de tous ceux des ndtres que les

patens d'Espagne ont tues dans la bataille, et or-

donnezqu'onlesporte dansun cimetiere.— « Eh

bien, dit le roi, faites sonner votre cor. » Aoi.

209.— Geofroy d'Anjou a fait sonner son cor;

lesFrangais descendent de cheval sur l'ordrede

Charles, et tous ceux de leurs amis qu'ils trouvent

morts, ils vont les porter aussitdt dans un cime-

tiere. La se trouvent des evfeques, des abbes, des

moines, des chanoines, des pr&res tonsures qui

absolvent les defunts au nom de Dieu. Ils briilent

de la myrrhe et de la timoine (thym); ils les en-

censent, puis les enterrent'en grande pompe. En-

fin ils les laissentla; car, qu'en feraient-ils? Aoi.

210. — L'empereur fait (costeir) ouvrir les

cdtes a Roland, a Olivier et k l'archevfique Turpin.

II les fait ouvrir devant lui, et leurs coeurs sontre-

cueillis dans une poele (une tenture), et places

dans un cercueil de marbre blanc
;
puis, prenant

les corps des barons, on les enveloppe dans des

peaux de cerf, apr&s les avoir laves dans du vin

avec du piment. Enfin le roi ordonne a Rebalt, a
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Gebouin, 311 comte Milon et au marquis Otes de

les faire placer dans trois chars et de les accompa-

gner. On a soin de les couvrir d'un palie galazin

(etoffe precieuse). Aoi.

211. — Au moment ou Charles se dispose k

partir, tout a coup les avant-gardes des paiens se

presentent, et deux messagers avant-coureurs, lui

annoncentla bataille de l'amiral. « Roi orgueil-

leux, lui disent-ils, il n'y a pas moyen que tu t'en

ailles. VoiciBaligant qui chevauche vers toi
;
gran-

des sojit les armees qu'il amene d'Arabie ; nous

verrons aujourd'hui, si tu as vasselage (noblesse et

courage). » Aoi.

212.— Furieux, le roi Charles prend sa barbe,

et tout en repassant dans son esprit le deuil et le

dommage qu'il a dejk 6prouves, il s'ecrie tout a

coup d'une voix forte et haute : « Barons fran^ais!

k cheval ! aux armes ! » Aoi.

215.—L'empereur se pr6pare tout le premier

;

il rev£t promptement sa cuirasse, lace son casque

et ceint Joyeusef aussiresplendissante que le soleil;

il pend a son col un ecu de Biterne, tient son

epieu, fait brandir sa lance, puis monte son bon

cheval Entencendur, qu'il conquit au Gu6, dessous

Marine, apr&s avoir jete mort celui qui le montait,

Malpalin de Nerbonne. II lui lache les r6nes, le

pique souvent et fait un saut en voyant cent mille
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hommes. Aoi. II implore l'aide de Dieu et de l'a-

pdtre de Rome.

214. — Ceux de France descendent dans le

champ
;
plus de cent mille se r6unissent en ar-

mes. lis ont un fourniment qui leur convient, des

chevaux grands coureurs et de belles armes.

lis sont bien montes et manoeuvrent savamment

;

si l'occasion se presente aujourd'hui, ils esperent

bien rendre la bataille (reprendre la revanche). Le

gonfalon flotte au-dessus de leurs casques. Lors-

que Charles vit leur contenance fiere, il appela

Josseran de Provenfce, le due Naimon, Antelme

de Mayence, tous vassaux dans lesquels on peut

mettre sa confiance. Veritable felon est celui qui

se met en comparaison avec eux. « Si les Arabes

ne se repentent pas tout k coup d'etre venus ici,

dit Charles, ils vont payer cher la mort de Ro-

land. » Le due Naismes repond : « Dieu nous ac-

corde de les vaincre ! » Aoi.

215. — Charles appelle encore Rabe etGuine-

man et leur dit : « Seigneurs, je vous commande
de prendre la place d'Olivier et de Roland. Que

Tun prenne Tep6e du premier et le second l'Oli-

fant de mon neveu. Marchez en t6te avec vos

quinzemille Francjais, choisis parmi nos meilleurs

et nos plus vaillants bacheliers. Apres eux s'avan-

cera un nombre 6gal conduit par Gibuin, Guine-

mans, le due Naismes et le comte Josseran. » Ils
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disposent bien les echelles (corps de troupes eche-

lonnees) et s'ils rencontraientFennemi, ilyaura

certes une grande bataille. Aoi.

216. — Telles sont les deux premieres echelles

desFVan^ais; puis vient la troisieme, evaluee h

vingt mille chevaliers bavarois.Ils n'abandonneront

pas la bataille et il n'y a pas de race qui soit plus

cherea Charles, si ce n'est celle de France

avec laquelle il a conquis tant de royaumes. Le

comte Oger le Danois le brave guerrier les guidera,

car ce corps de troupes est fier. Aoi.

21 7 .—L'empereur Charles a deja trois Echelles,

et le due Naismes compose la quatrieme de ba-

rons pleins de bravoure. lis sont Allemands et au

nombre de vingt mille, dit-on. Bien montes, bien

armes, ils ne quitteront pas la bataille crainte de

mourir, et Herman, due de Thrace, les guidera, lui

qui mourra plutdt que de faire une l&chete. Aoi.

218. — Leduc Naismes et le comte Josseran

ont compose la cinquieme echelle de Normans

;

etles Fran^ais disent qu'ils sont au nombre de

vingt mille. Ils ont de bons chevaux, de belles ar-

mes, et ne reculeront pas devant la mort, car il

n'y a pas de gens plus terribles qu'eux sur le

champ de bataille. Le vieux Richard est k leur

t&e, et il frappera fort avec son epieu tranchant.

Aoi.

219.— Les Bretons forment la sixieme echelle;

ir. 8
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ils sont trente mille. lis chevauchent comme de

vrais barons ; leurs lances sont peintes, et les gon-

falons ferm&s. Leur seigneur se nomine Odon. Ils

sont commandes par lecomteNevelon, par Tebald

de Rheims et le marquis Otton : «Guidez mes gens,

dit Odon, je vous les confie. » Aoi.

220. — L'empereur a six echelles faites. Le due

Naismes organise la septieme avec des barons

poitevins et d'Auvergne. lis peuvent 6tre au nom-
bre de onze mille chevaliers, bien months fet bien

arm&s. lis sont places dans un vallon au pied

d'une colline. Charles les benit de la main droite.

Josseran et Godeselmes seront leurs chefs . Aoi.

221 . Naismes compose la huitieme 6chelle avec

des barons de la Flandre et de la Frise. Ils sont

plus de quarante mille et ne l&chent jamais pied

dans le combat. Le roi dit : Ceux-ci me serviront;

et Raimbaut et Kamon de Galice les commande-

ront, selon les lois de la chevalerie. »

222-— Naismes et le comte Josseran s'enten-

dent pour former la neuvieme echelle qu'ils com-

posent de prud'hommes lorrains et bourguignons.

lis sont au nombre de cinquante mille chevaliers,

tous armes de leurs casques et de leurs cuirasses.

Leurs 6pieux sont forts et leurs lances courtes. Si

les Arabes ont Fimprudence de les attaquer, ils en

seront durement frappes. Thierry, due d'Argdne,

doit les commander. Aoi.
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225. — La dixieme echelle estformee des ba-

rons de France. Ce sont cent mille de nos meilleurs

capitaines au corps souple, k la contenance fiere,

ayant le chef fleuri et la barbe blanche. lis portent

leurs hauberts et leurs cuirasses doubles, et cei-

gnent des 6pees de France et d'Espagne, et tien-

nent leurs ecus couverts d'armoiries. lis sont & che-

val, demandent impatiemment la bataille, et orient

Montjoie! Charlemagne est avec eux. Godefroi

d'Anjou porte Toriflamme qui fut Tenseigne de

saint Pierre et avait un nom romain, mais que

Ton changea en celui de Montjoie. Aoi.

224. — L'empereur descend de son cheval et

se couche sur l'herbe verte, puis tournant son vi-

sage vers lesoleil levant, il reclame Taide de Dieu

du fond de son coeur : « Veritable P6re, dit le roi

,

toi qui garantis Jonas dans le corps de la baleine,

qui epargnas leroi de Ninive, et sauvas Daniel des

dangers qu'ilcourut dans la fosse aux lions , ainsi

que les quatre jeunes gens plonges dans la four-

naise ardente, aide-moi en ce jour! Que ta pro-

tection m'environne en ce moment, et fais, par ta

merci, que je puisse venger mon neveu Roland ! »

225.—Quand il eut acheve cette priere, le roi,

s'etant relev6, signa son chef. Alors Naismes et

Josseran lui tiennent l'etrier, il monte son cheval

coureur, prend son ecu, son 6pieu tranchant;

et, le corps agile et ferme, le visage clair et con-
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tent, il se met a chevaucher avec fermete. Derriere

et devant sonnent les clairons et par-dessus tout

retentit l'Olifant. A ce son, tous les Fran<jaispleu-

rent, en souvenir de Roland.

226. — L'empereur chevauche avec gr&ce et

noblesse. II alaisse flotter sa barbe sur sa cuirasse,

et par amour pour lui, tous les autres en font au-

tant. A ce signe on reconnait les cent mille Fran-

<jais. On marche ; on passe les monts, les roches

hautes, les valleesprofondes et les passages etroits

et dangereux. On debouche des ports et Ton sa-

vance vers FEspagne jusqu'k ce que Ton puisse

echelonner Farmee sur un terrain plat. Les avant-

gardes de Baligant se replient vers lui, et un Su-

lian lui rapporte : « qu'il a vu Forgueilleux roi

Charles
;
que ses hommes sont terribles et ne Fa-

bandonnerontpas. Preparez-vous, ajoute le Sulian,

vous aurez bientdt bataille. » Baligant dit : « Au-
jourd'hui grande prouesse! faites sonnerles clai-

rons, afln que tous les paiensse tiennent sur leurs

gardes.

»

227. — A Finstant le son des tambours, des

trompettes et des clairons retentit dans toute

Farmee. Les paiens s'arment, et Famiral ne veut

pas &tre des derniers a prendre ce soin. II met sa

cuirasse ciselee, lace son casque orne d'or, puis

ceint son 6pee au c6te gauche , son ep6e a laquelle

il a donne un nom par orgueil et par jalousie de
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l'6pee de Charles dontil a entendu parler. Ce sera

son enseigne en bataille rangee, et tous ses cheva-

liers en ont tSmoigne leur admiration. A son col

pend son large ecu dont l'anse est d'un bon palie

rouge. Sa lance estplus grosse qu'un tinel (?) et le

fer serait la charge d'un mulet. II tient son epieu

auquel il a donne le nom de Maltet. Ainsi arm6,
%

Baligantmonteacheval, tandis que Morcaled'outre

mer lui tient l'etrier. L'amiral a la poitrine large

et rebondie, les flancs grfiles, les Spaules larges,

le teint clair, le visage fier; et sa t6te est si soigneu-

sement frisee, qu'elle est blanche comme une

fleur en et6. Souvent eprouve dans les combats,

Dieu! quel baron c'eftt ete, s'il eftt et6 ehretien

!

II pique son cheval et fait jaillir le sang des flancs

del'animal qui faitunsaut etfranchit un fosse de

la largeur de cinquante pieds. Lespaiens s'ecrient:

« Celui-l&doit ouvrir la marche; il n'y a Framjais,

s'il veut se mesurer avec lui, qui, bon gre, mal
gr6, n'y perde la vie ! Charles est bien fou de ne

pas s'6tre retire! » Aoi.

228. — L'amiral ressemble tout a fait a un
baron ; il a la barbe blanche comme une fleur;

c'est un homme sage selon sa loi ; et dans les com-
bats il est fier et brave . Son fils Malpramis est

6galement plein devaleur; il est grand, fort, et

tient de sonp^re. « Sire, dit-ilkBaligant, chevau-

chons en avant, car je suis impatient de voir Char-

les, et ne sais s'il se presentera. » *—«Oui, r6pon-
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dit Famiral, car il est tres-brave et dans plusieurs

gestes (chansons de gestes) il est parle de lui avec

grand honneur. Mais il n'a plus son neveu Roland

avec lui, et il n'estpas possible quil tienne contre

nous. »Aoi.

229. — «Beau flls Malpramis, ajouta Baligant,

le bon vassal Roland a ete tue avant-hier, ainsi que

le preux et vaillant Olivier, les douze pairs que

Charles aimait tant et vingt mille combattants de

cette France. De tous les autres, je ne donnerais

pas un gant.

250. — «I1 estvrai que l'empereur revient;

mes messagers sulians m'ont annonce qu'il s'a-

vance avec dix echelles. II est vraiment preux. II

sonne l'Olifant ; il fait rassembler ses compagnons

au son des trompettes, et chevauche le premier en

avant, entoure de quinze mille Fran<jais, jeunes

bacheliers que Charles nomme ses enfants. Mais

apres ceux-ci, il y en a bien d'autres qui frappe-

ront etcombattrontavec valeur.»—«Ah! dit Mai-

pramis, je vous en demande le coup (de les atta-

quer). » Aoi.

231. — « Mon fils Malpramis, lui repond Bali-

gant, je vous accorde tout ce que vous venez de

me demander. Bientdt, contre les Fran^ais vous

allez combattre et vous y menerez Torleu, le roi

persan, puis un autre roi lithuanien, d'Apamort.

Si vous pouvez abattre le grand orgueil des Fran-
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<jais, je vous donnerai une partie de mon pays, de-

puis Cheriant jusqu'au Val Marchis. » Malpramis

repond: « Sire, je vous remercie ! » Et acceptant

ce don, ilmarche en avant. Cette portion de pays

venait de la terre qui avait appartenu au roi

Fleurit ; mais Malpramis ne la vit plus jamais de-

puis, et n'en devint jamais possesseur.

252. — L'amiral chevauche au milieu de son

arm6e. Son fils le suit, ainsi que le roi Torleu et le

roi d'Apamort. Avec leurs braves chevaliers, dont

le nombre ne va pas a moins de cent mille, ils or-

ganised trente echelles. La premiere est celle de

Butentrot , et la suivante est commandee par le

gros chef de Mycenes. Sur les echines qu'ils ont

dessus le dos ils sont soyeux comme des pores.

Aoi.

253. — La troisi£me est de Nables et de Bios;

la quatrieme de Bruns et d'Esclavoz, k cinquieme

de Sorbres et de Sorz, la sixieme de Mors etd'Ei>

mines , la septieme de Jericho, la huitieme de Mi-

gres, la neuvteme de Gros et la dixieme de Balide

la forte ; toute espece de gens quijamais n'ont voulu

le bien. Aoi.

234. — L'amiral jure tant qu'il peut sur les

vertus et le corps de Mahomet : « Charles, dit-il,

chevauche comme un insens6. II y aura une terri-

ble bataille, s'il nesedecide a Teviter; et jamais
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dorenavant son chef ne sera couvert de la cou-

ronne d'or. »

235. — Lespaiensetablissent dix autresechel-

les: la premiere est des Canelieus, leslais; ilssont

venus de Val-Fuit. L'autre estcompos^edeTurcs,

et la troisieme de Persans ; la quatrteme de Pin—

cences et de Persans ; la cinquieme de Solteras et

d'Avers; la sixieme d'Orenaleus et d'Eugiez, la

septieme des gens de Samuel ; la huitieme est de

Bruise, la neuvieme deClavers, etladixieme d'Oc-

ciant la deserte. Aucune de ces nations ne sert le

Seigneur Dieu, et vous n'entendrez jamais parler

d'hommes plus felons. lis ontla peau dure comme
du fer, aussi ne portent-ils ni hauberts, ni cuiras-

ses. Au combat, ils se montrent toujours violents

et cruels Aoi.

»

236. — L'amiral ordonne les dix dernieres

echelles. La premiere est de Jaianz de Malperse;

Tautre est de Hums et la troisieme de Hungres. La

quatrieme est de Baldise la longue, et la cinquieme

est compos6e de ceux de Val-Penuse, la sixieme

des gens de Maruse, et la septieme de Jeuse d'As-

trimonies. La huitieme est d'Argoilles, la neuvieme

de Clarbone, et la dixieme de Barbez de Froude.

Parmi tous ces peuples, il n'y en a pas un qui ait

jamais aim6 Dieu (qui soit chretieri). Dans le livre

des Gesta Francor (um) on compte trente 6chelles.

Au milieu de ces grandes armees, les trompettes
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sonnent et les paiens chevauchent a lamaniere des

prud'hommes (des braves Chretiens). Aoi.

237. — L'amiral est un homme tres-puissant.

Devant lui, il fait porter son dragon, l'etendard de

Tervagant et de Mahomet, ainsi que l'image d'A-

pollin le felon. Autour chevauchent des Cane-

lieus qui disent a haute voix : « Qui veut 6tre pro-

tege et garanti par nos dieux, qu'il les prie et les

serve avec grandecomponction. » Les paiens bais-

sent la t£te et font pencher leurs casques brillants.

Alors les Frangais orient : « Ah ! traitres, vous

mourrez bientdt : que ce jour soit celui de votre

perte ! Et vous, notre Dieu ! protegez Charles
;
que

cette bataille soit decidee en sa faveur ! » Aoi.

238. — L'amiral est un homme de haut sa-

voir. II a appete pres de lui son fils et les deux

rois: « Seigneurs barons, leurdit-il, vousmarche-

rez devant et guiderez toutes mes echelles. Cepen-

dant, je veux en garder trois des meilleures, celle

des Turcs, celle des Ormaleis, et la troisieme celle

des Jaians et des Malpreis. Ceux d'Occiant seront

aussi avec moi et combattront Charles et les Fran-

<jais. Si Tempereur se mesure avec moi, il est cer-

tain que sa t6te tombera dessus sa poitrine. Que
chacun soit ferme et confiant ; il n'y a pas d'autre

droit que le ndtre. » Aoi.

239. — Les armees sont grandes et les echel-

les ont une belle apparence. II n'y a entre elles ni
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tertre, ni colline, ni valine, nibois; en sorte que,

bien decouvertes, elles peuvent se voir Tune Fau-

tre. Alors Baligant dit : « Allons, gent endiablee

,

chevauchez maintenant pour commencer la ba-

taille! » Amboires d'Oluferne est celui qui porte

Fenseigne , et les paiensquil'apenjoivent s'ecrient

en la nommant : Precieuse! — Les Francjais respon-

dent aussitdt k ce cri : « Que ce jour soit celui de

votre perte! » Et ils orient plus haut que jamais :

Montjoiel Aussitdt Fempereur fait sonner les clai-

rons et FOlifantse fait entendre par-dessus tout.

Les pa'iens disent : « L'armee de Charles est belle;

nous allons avoir une bataille dure et terrible ! »

Aoi.

240.— Grande est la plaine et large la con-

tree. Les casques ornes d'or, les 6cus etles cuiras-

ses ciselees, les epieux et les enseignes ferm6es

resplendissent ; et du milieu du bruit des clairons,

se distingue le son plus clairetplus fort del' Olifant.

L'amiral appelle son fr6re; e'est Canabeus, celui

qui gouverne la terre situee dans le Yal-Severee,

et il lui fait remarquer les echelles de Farm6e de

Charlemagne : « Yoyez, lui dit—il, Forgueil de la

France a laquelle on donne tant de louanges.

L'empereur chevauchefierementplac6 sur les der-

rieres avec cette troupe de gens portant des bar-

bes blanches comme la neige et qu'ils ont rejetees

sur leurs cuirasses. Ils frapperont fort de leurs

lances et de leurs epees, et nous aurons une forte
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et terrible bataille avec eux. Jamais on ne vit une

pareille assemblee. De la distance ou Ton peut

lancer une verge pelee Baligant a depass6 sescom-

pagnons, et il leur dit : «Venez, paiens, car je vais

me lancer au fort du conibiat : » II brandit lahampe

de son epieu et en dirige la lame vers le roi Char-

les. Aoi.

241. — Lorsque Charlemagne a vu Famiral,

l'etendard du dragon et tout l'espace de terrain

qu'occupaient les Arabes, (un vers inintelligible)

le roi de France s'ecrie a haute voix : « Barons

fran<jais, qui 6tes braves vassaux et avez combattu

en tant de champs, voyez ces paiens felons et

couards, toutes leurs lois (leur religion) ne valent

pas un denier. S'ils sont en grand nombre, que

nous importe? Qui veut marcher en avant,

vienne avec moi ! » Disant ainsi, il frappe son che-

val de ses eperons, et Tencendor fait quatre sauts.

Les Francjais disent : « Ce roi est un veritable noble

preux vassal! chevauchez, seigneurs, nuld'entre

nous ne lui fera d£faut 1

»

242.—Lejour etait beau et le soleilbrillant, les

armees sont belles, et les compagnies (bataillons)

nombretises. Les premieres echelles sont pres de

se rencontrer. Le comte Robel et le comte Guine-

mans l&chent les rSnes a leurs coursers en les pi-

quant avec force, et vont en avant pour frapper de

leurs epieux tranchants. Aoi.
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243. — Le comte Robel , chevalier plein de bra-

voure, pique done de ses 6perons d'or fin, et va

frapper Torleu , le roi de Perse. Ni F6cu ni la cui-

rasse de ce prince ne peuvent r^sister au choc. Son

corps est traverse par l'6pieu, et il tombe mort au-

pres d'un petit buisson. Les Fran^ais disent : a Le

Seigneur Dieu nous aide! Charles abon droit, nous

ne devons pas lui faillir. » Aoi.

244. — Quant a Guineman , il dispute le pas-

sage a un roi dont il fracasse le bouclier peint de

fleurs, puis lui enfonce sa cuirasse en lui passant

Tenseigne au travers du corps, tellement qu'il l'a-

bat mort
,
que le roi en pleure ou en rie (H qiien

plurt u kin riet) (1). A ce coup, ceux de France

s'6crient: « Frappez, barons; ne vous ralentissez

pas. Charles a droit contre la gent qui nie le Christ

;

Dieu nous a mis du c6t6 du bon droit ! » Aoi.

245. — Malpramis, monte sur un cheval blanc,

conduit satroupe au milieu de la foule des Fran<jais.

En avant des autres, il frappe de grands coups,

renversant les uns sur les autres, tous ceux qui se

presenters sur son passage. Tout a coup Baligant

s'ecrie : « C'est mon fils le baron
,
que je vous ai

61eve avec tant de soin; voyez, c'est mon fils que

(1) Ki qu'en plurt u k€n riet. Cette locution proverbiale,

s'emploie ordinairement a l'occasion d'une chose falale et qu'on

ne peut Gviter. Elle revient a celle usitee de nos jours : « Quoi

qu'on dise ou que I'onfasse, il faut, etc., etc.»
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Charles cherche. lie ne demande pas d'avoir de

meilleur vassal que lui , secourez-le de vos epieux

tranchants. » A ces mots, les paiens vont en avant

et frappent des coups terribles. Les blessures sont

nombreuses, la bataille est merveilleuse et redou-

table; avant et depuis ce temps, il n'y en eut ja-

mais de semblable. Aoi.

246. — Grandes sont les armies, et les compa-

gnies sont terribles. Toutes les Schelles se sont ap-

prochees, et les paiens frappent d'une maniere

merveilleuse. Dieu! que de lances brisees, que d'e-

cus froisses, et de cuirasses demaillees! l'herbe des

champs est jonchee de debris d'armes. Cependant

l'amiral encourage encore les siens : « Barons, leur

crie-t-il, frappez sur la gent chretienne ! » Alors la

bataille devient affreuse, et jamais avant ni depuis

il n'y en eut de pareille. On se bat k la vie, k la

mort. Aoi.

247. — L'amiral excite toujours son monde :

« Frappez fort, paiens, c'est pour cela que vous

6tes venus. Je vous donnerai de belles et gracieu-

ses femmes ; vous aurez des fiefs, des terres et des

honneurs. » — « Nous ferons notre devoir, repon-

dent les paiens, » puis a force de frapper avec leurs

epieux, ils les mettent hors de service, et alors,

plus de cent mille epees sont tirees. Voici le mo-
ment douloureux et terrible ou la bataille devient

generale.
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248.— Deson cdte, l'empereur parle k ses Fran-

<jais : « Seigneurs barons, je vous aime et mets en

vous toute contiance. Pour moi , vous avez gagne

tant de bataiHes, conquis tant de royaumes et d6-

possede tant de rois! Ah! je le sais bien, je vous

dois r6compense, tant en amour qu'en terres et

en possessions. Vengez vos fils, vos freres , vos he-

ritiers qui sont morts Fautre soir k Roncevaux.

Yous le savez tous : j'ai droit contre les palens. »

Les Fran<jais repondent: «Sire, vous dites Trai.

»

Charles en a vingt mille autour de lui, qui tous, lui

promettent de le servir loyalement et de ne lui

manquer qu'k la mort. Alors il n'y en a pas un

qui n'emploie sa lance , tous frappent aussitdt de

leurs £p6es, et la bataille est de merveilleuse de-

tresse. Aoi.

249. — Cependant, Malpramis toujours cjie-

vauchant , fait un grand carnage de ceux de France.

Le due Naismes le regarde avec fierte, eten homme
de courage, il va le frapper. II lui brise le bord de

son ecu, et lui endommage les deux c6t6s de son

haubert, puis lui enfonce toute l'enseigne dansle

corps. Malpramis tombe mort entre sept cents des

siens.

250. — Ganabeus, le frere de Famiral, pique

son cheval de ses 6perons , tire son ep6e k poign6e

de cristal, et frappe Naismes au milieu du casque,

dont la moiti6 est toute froissee , tandis que de
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Fautre cdt6 cinq des lacets sont coup&s par l'6pee

d'acier. Le casque ne lui vaut pas plus qu'un de-

nier (ne le preserve pas). La coiffe est couple jus-

qu'& la chair , et une partie tombe k terre. Le coup

fut violent ; le due se sentit tout etourdi , et il serait

inevitablement tomb6 a Finstant m6me , si Dieu ne

FeAt aid6. II se retint en embrassant le col de son

cheval; et si le paien eftt redouble son coup, le

noble vassal fran<jais serait mort aussitdt. Mais

Charles de France vint pour le secourir. Aoi.

251. — Le due Naismes est dans les plus gran-

desangoisses, etle paien redouble d'efforts pour le

frapper, lorsque Charles dit k Canabu6s : « L£che,

vousl'aves mis dans un triste etat. » Puis, courant

sur lui avec toute vaillance, il rompt l'6cu du paien,

le lui brise contre le coeur, fracasse la ventaille de

son haubert et l'6tend mort sur la place. La selle

du cheval est toute ensanglantee.

252. — Charlemagne, envoyant couler lesang

de la blessure de Naismes, 6prouve le plus vif cha-

grin: « Chevauchez pres de moi, lui dit—il ; le mi-

serable qui vous a blesse est mort ;je lui ai enfonce

mon epieu dans le corps. » — « Je m'en fie a vous,

sire, et si jevis encore quelque temps, vous aurez

a vous louer de mes services. » Alors ils se joi-

gnent par amour et par foi, au milieu de vingt

mille Francjais dont il n'y a pas un qui ne frappe

avec force et vaillance. Aoi.
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233. — Cependant l'amiral chevauche dans le

champ de bataille, et va attaquer le comte Gui-

neman. II lui ecrase son ecu sur la poitrine, rompt

les cotes de son haubert, lui ouvre les flancs et

l'abatmort de dessusson cheval qui ne cesse pas

de courir. II tue encore Gebuin et Lorain R, puis

le vieux Richard, seigneur de Normandie. Alors

les paiens s'ecrient : «Precieuse (1) est vaillante!

Frappez, barons ! nous sommes la pour vous ai-

der ! » Aoi.

254. — Puis on vit les chevaliers arabes, ceux

d'Occiant, d'Argollie et de Bascle. Tous frappent

vigoureusement de leurs epieux. Mais les Francjais

ne sont point d'humeur a ceder le terrain, etil

meurt un grand nombre de combattants de

Fun et de Fautre c6te. La balaille ne cesse pas

d'etre terrible jusqu'au soir. Le carnage des ba-

rons francs est grand, et il y aura encore plus d'un

sujet de deuil, avant que Faction soit terminee.

Aoi.

233. — Les Arabes et les Fran<jais combattent

avec une egale fureur, brisant les lances et les

epieux. Oh ! celui qui a vu tant de boucliers rom-
pus, qui a entendu lebruissementde tantdehau-

berts, le cliquetis des armes et le fracas de tant

de casques et de tant d'ecus fracasses
;
qui a vu

(1) Norn de l'enseigne de Baligant, port^e par Amboires d'Olu-

fernes.
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p£rir tant de chevaliers; qui a ou'i tant d'hommes

g£mir ou hurler en tombant k terre ; celui-lk pourra

conserver le souvenir de grandes douleurs , car

pendant cette bataille on eut bien a souffrir. Ce-

pendant l'amiral invoque Apollin
,
Tervagant et

Mahomet : « Monseigneur Dieu, dit-il, je vous ai

bien servi
;
je te promets en outre de faire faire

toutes tes images en or fin! » Aoi. Mais voici que

tout k coup son ami Gemalfin arrive et lui annonce

une mauvaise nouyelle : « Sire Baligant , lui dit-il,

vous 6tes bien mal traite aujourd'hui. Vous avez

perdu votre fils Malpramis , et votre frere Cana-

beus vient d'etre tue. Deux Frangais ont fait ces

exploits; Tempereur est Tun des deux, k ce que je

pense; car il est grand de taille, il ressemble bien

k un marquis (souverain), et sa barbe est blanche

comme la fleur d'avril. » A ces mots, la t6te de l'a-

miral se penche, et son visage se rembrunit. La

douleur qu'il eprouve est si forte, qu'il est pres

d'en mourir. Cependant il appelle Jangleu Toutre-

marin.

256. — « Jangleu, dit l'amiral, avancez; vous

&tes brave, habile, et en tout temps, j'airecjude

vous de bons conseils. Que vous semble des Ara-

bes et des Fran^ais? Aurons-nous la victoire du

champ? »— «Ah ! repondJangleu, vous 6tes perdu,

Baligant ! votre Dieu ne vous protege pas. Charles

est terrible, ses hommes sont vaillants, et je n'ai

jamais vu de gens qui combattissent de la sorte.

ii. • 9
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Cependant, appelez a vous les barons d'Occiant,

les barons turos d'Enfruns, d'Arabie etde Jaianz,

et ne negligez aucune des ressources qui vous res*-

tent.

»

251. — li'amiral met dehors sa barbe aussi

blanche que l'jaubepine (1). Et nese dissimulant pas

la position ou il setrouve, il embouche une claire

trompette (buisijie), et en sonne de maniere k ce

que tous les paiens puisserit 1'entendre. Aussitdt

tous ses compagnons se rallient. Ceux d'Qcciapjt

poussent des cris et leurs chevaux hennissent;

ceux d'Arguille hurlent comme des chiens. Ani-

mes par une espece de vertige, ilsse precipitent au

plus epais de ceux de France, qu'ils rompent ef;

separent. A ce seulcoup, ils en jeterent sept

mille a terre.

(1) On a sans doute remarquG dans le cours de cetle chanson,

que la barbe y joue un r61e assez important. Mais les strophes 227,

«t 257 , oOl il estparte de la chevehire et de la barbe des paiens, m6-

ritent une attention particuliere. Dans la strophe 227, il est dit que

Farairal Baligant a la tete si soigneusement frisee, qu'elle est

blanche comme une fleur en ite ; puis a la strophe 257, celle qui

donne lieu k cette note, on lit que le memo arairal : « met dehors

sa barbe aussi blanche que, Vaubipine Charlemagne^ et les

chreHieps opt des frisures et des barbes qui opt k peu pres la

m6me apparence. Faisaient-ils usage de la poudre kfriser? Et

se frisaienl-ils la "barbe et etles cheveux? Cette recherche de

toilette avec des meeuts&ssez barbares d'ailleurs, ne serail ! pas un

fait nQuyeau ni inconnu, car les sculptures d'Egine pr6senterit

un rapprochement tout 'aiissi singulier. Les combatlanls sont

nus et ils ont la barbe et les cheveux frisks avec une symeHrie

presque choquante. ' :

'

'
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238. — II n'y a certes jamais d'homme moins

peureux et de vassal portant la cuirasse, plus hrave

au contraire, que le comte Ogier. Mais quand il

voit les echelles de Tarmee fran<jaise rompues, il

appelle aussitdt Thierry, le due d'Argone, Geofroy

d'Anjou, et le comte Josseran.De son cdte, Char-

lemagne s'ecria fi&rement: « Voyez! corame les

paiens tuent vos hommes ! 11 [ne plail plus a Dieu

que je porte la couronne sur ma tete, si vous ne

combattez pas vaillamment
,
pour venger notre

honte! » Personne ne repondit un mot; mais tous

piquent leurs chevaux en l&chant la bride, s'elan-

cent, et vont frapper lk oil ils rencontrent des en-

nemis.

259.—Charlemagne lui-mfime donne de grand9

coups, Aoi, ainsiqueleducNaismes, Ogier leDanoig

et Geofroy d'Anjou porte-enseigne. Ogier surtout

se montre brave. Apr&s aVoir piqu6 son cheval, il

le lance k toute bride et va frapper celui qui tenait

le dragon. D'un coup il ecrase l'homme et le dra-

peau du roi, devant lui. Baligant voit tomber son

dragon et aneantir Fetendard de Mahomet. Alors

l'amiral commence a pressentir qu'il a tort et que

le droit est du cdt6 de Charlemagne. Plus de cent

paiens arabes prennent la fuite, et l'empereur ap-

pelle ses parents (les siens). «Dites, barons! pour

Dieu m'aiderez-vous ? » Les Fran^ais repondent

:

« C est k tort que vous nous faites une telle de-
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mande ! Que celui qui ne frappera pas avec vigueur

soit repute felon ! » Aoi.

260.—Lejourse passe jusqu'au soir, etFran-

Qais et paiens ne cessent de combattre. Les braves

de chaque armee se sont rencontres, et ils n'ont

point quitte leurs enseignes. L'amiral a fait reten-

iir le nom de Precieuse', et Charles celui de Mont-

joie. L'un et l'autre, ils se sont reconnus aleur

voix haute et claire. Tous deux se sont rencontres

sur le champ de bataille, se sont frappes, se sont

entre-donne des coups terribles de leurs epieux

sur leurs targes (boucliers) rayees , dont ils ont

fracasseles bosses. Ils ont partage leurs hauberts,

rompu la sangle de leurs chevaux et culbute leurs

selles. Les rois sont tombes, se sont releves et ont

fait vaillamment usage de leurs epees. Maisrien ne

peut calmer la fureur des combattants, etcette ba-

taille ne peut se terminer sans qu'il y ait beaucoup

d'hommes morts. Aoi.

26 1 .— Charles est un brave de la douce France,

et il ne craint ni ne redoute 1'amiral. Tous deux se

servent de leurs epees et s'entre-donnentdegrands

coups, tranchant les cuirsdoubles, faisantsauterles

clous, desarticulant les boucles et frappant a nu

sur leurs cuirasses. Des casques brillants lesetin-

celles jaillissent. Cette bataille ne pourra finir tant

que Tun des deux ne reconnaitra pas son tort.

Aoi.
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262.—L'amiral dit: « Charles, penses-y bien,

et fais en sorte de ne pas avoir a te repentir de ta

conduite envers moi. Tu as tue raon tils, et il me
semble que c'est a tort que tu me disputes mon
pays. Deviens mon homme (lige), rends-toi en

toute fidelite, et viensme serviren Orient. » Char-

les repond: « Quelle lachete me demandes-tu?

Je ne dois accorder ni paix ni amour a un paien.

Re^ois la loi que Dieu nous a donnee , fais-toi

Chretien, etaussitdtje t'aimerai. Deviens serf du

roi celeste et fie—toi a sa toute-puissance.»— «Ah

!

dit Baligant, cediscours commence mal ! » Et ils se

menacent de leurs epees. Aoi.

265.—L'amiral est un homme de grand coeur;

il frappe Charlemagne sur son casque bruni et le

lui fend sur la t6te. L'epee touche sur les cheveux

entame une palme et plusde la chair et laisse l'os

ami. Charles chancelle, et peu sen fautqu'il ne

tombe ; mais Dieu ne veut pas qu'il meure, ni qu'il

soitvaincu. Saint Gabriel vient a lui et lui de-

mande : « Roi grand, que fais-tu? »

264. — En entendant la saintevoix de 1'ange,

Charles n'eprouve plus la crainte de mourir, et il

reprend vigueuret souvenir. Avec Tepee de France

il frappe l'amiral et lui brise son casque resplen-

dissant de pierres precieuses. II lui fend la t6te jus-

qu'a la barbe, disperse sa cervelle et Tabat mort

sans aucun espoir de recouvrance. Dans sa recon-
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aaissance, Charles crie : Montjoie! et a ce mot vient

le due Naismes qui prend Teneendur sur lequel

monte le roi Magne. Selon la volonte de Dieu, les

paiens s'enfuient, et lesFrancjais eu sont venusa

ce qu'ils desiraient.

265, — Les paiens fuieut selon la volonte de

Dieu, ct l'empereur et les Fran^ais les poursui-

vent* « Ah ! dit le roi, vengez vos pertes et sou-

lagez vos chagrins et vos cceurs, car ce matin je

vous ai vus pleurer. » Les Fran^ais repondent:

« En effet, nous pleurions. » Alors tous se met-

tent a fiapper de grands coups, et les paiens s'em-

pressent de prendre la fuite.

266. — La chaleur est grande et la poussiere

s'eleve; les paiens fuient, et les Fran<jais les pour-

suivent jusqu'a Sarragosse. Bradiraonie est mon-

tee sur la tour, avec ses clercs et ses chanoines

(les imans) de la fausse loi que Dieu n'aime pas

;

pr6tres qui n'ont ni ordres, ni tonsures. Quand la

reine aper<jut les Arabes revenir en confusion,

elle s'ecria a haute voix : « Mahomet, secourez-

pous! Ah! noble roi, vos hommes sont dejk vain-

cus; et l'amiral, pournotre honte, est tu6. » En

entendantparler ainsi la reine, le roi Marsile tourne

la t6te du cdte du mur, et se prend a pleurer. Ses

traits se d6colorent, il se sent mourir de chagrin
;

et comme le peche domine son &me, son ame est

livree aux diables vivants.
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267. — Les paiens sont morts dans ie trouble

et k' confusionj et Charles a reroportek victoire.

II abat la porte de Sarragosse, s'empare de k ville

et y £tablit«ses gens qui y demeur&rent cette nuit-

Fier est le roi k la barbe blanche ; Bradiriioftie lui

reind les tours, les dix grandes et les einquante

petites. Bien op&re celjui qui est aide de Dieu.

268. — Le jour passe et la nuit rient. Claire

est k lune et les etoiies brillenh L'eippereur est

maitre de Sarragosse, mille Framjais sont charges

deparcourfcei de surveiller la ville, les synagogues

et les tnahumeries (les mosqu6es). Armes de co-

gnees et de maillete, 3s brisent les images et les

idoles. II ne restera plus de trace des faux dieux.

l^e roi Charles, confiant en Dieu, veut travailler

pour son service. Ses ev&jues benissent les eaux,

et Ton conduit les paiens au baptistere. S'il s'en

trouve qui he veuillent pas obeir a Charles, le roi

lea fait mettre a mort par le fer Du par le feu. Plus

de cent rrtille sont baptises vrais Chretiens, Quant

a la reing, seule telle sera, la malheureuse, menee

ea douce France
;
parce que leToiveut qu' elle soit

ednvertie par amour.
t

269. — La nuit s'6coule et le jour paratt.

Charles garnit de soldats les tours de Sarragosse

et latssb dans la ville mille cheviliers auxquels

il enconfie k garde. II ordonne a sM homtnes de

eondiiire Bradimonie a sa prison, tilais en recom-
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mandant qu'il ne lui soit fait aucun mal. Vain-

queurs, les Fran^ais reprennent leur serenite et

leur confiance. Le roi passe d'autoritc et a force

quverte, a Narbonne; puis il arrive a Bordeaux, la

cite de valeur. Dessus l'autel du baron saint Se-

verin, Charles depose l'Olifant rempli d'or et de

mangons, que, depuis, les pelerins ne manquent

pas de visiter. Bientdt a Taide d'une grande quan-

tity de barques, il navigue sur la Gironde et va

jusqua Blayes oil il conduit les corps de son ne-

veu Roland, de son noble compagnon Olivier, et

du sage et vaillant archev£que. II ordonne k ses

seigneurs de se v6tir de surcota (tuniques) blancs,

et c'est a saint Romain que gisent les barons que

les Fran^ais recommandent a Dieu et a ses moines.

Enfin diaries chevauche k travers les vaux et

les monts, et ne veut plus s'arrfiter qu'il ne soit

rentre k Aix-la-Chapelle. Tant chevaucha qu'il

descendit enfin au perron de son palais. A peine

fut-il sous ses hautes vofttes qu'il envoya des mes-

sagers pour convoquer tous les juges Bavarois,

Saisnes, Lorrains, Frisons, Allemands, Bourgui-

gnons, Poitevins, Normands, et Bretons, ainsique

tous les plus sages de France. Puis commen^a le

proc&s de Gu6nelon.

270. — L'empereur est revenu d'Espagne et

est rentr6 a Aix, le meilleur s6jour de France.

A peine arriv6 k son palais, il est monte dans la

salle; et voici venir Aide, une belle demoiselle qui
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demande an roi : « Oil est Roland, le capitaine qui

jura de me prendre pour compagne?* A ces mots,

Charles eprouve une douleur profonde, des larmes

s'echappent de ses yeux, et il tire sa barbe blan-

che. « Douce, chere amie, dit-il, tu me paries d'un

homme qui n'existe plus. Je t'en donnerai un en

eehange; ce sera Louis, je ne saurais mieuxdire : il

est mon fils etil gouyernera mes Marches (Etats).

»

Aide repond : « Ces paroles ne peuvent me con-

venir. Qu'il ne plaise ni a Dieu, ni a ses saints, ni

a ses anges, que je survive a Roland! » Elle de-

vient pale, tombe aux pieds de Charlemagne, et

meurt tout aussitdt. » Dieu ait pitie de son ame

!

Les baronsfran^ais pleurent k ce spectacle, et plai-

gnent Aide.

271. — La belle Aide n'est plus. Le roi croit

qu'elle n'est qu'evanouie. La pitie le touche, il la

prend par la main en cherchant a la relever. Mais

t6te d'Alde s'incline. Lorsque l'empereur recon-

nait qu elle est morte, alors il fait appeler quatre

comtessesaqui il donne commission de transporter

le corps d'Alde a un couvent de religieuses, ou il

doit 6tre veille pendant toute la nuit jusqu'au jour.

On l'enterra le long d'un autel, et le roi lui fit ren-

dre de grands honneurs. Aoi.

272. — L'empereur est rentre k Aix. Le tral-

tre Guenelon, charge de fers, est dans la ville, de-

vant le palais. On l'a attache a un poteau et ses
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mains sont liees avec une courroie de peau de cerf.

Incessamment on le bat avec un Mton. Mais il n'a

que ce qu'ilabien merite, et c'est ainsi qu'il at-

tend qu'on lui fasse son proc&s. II est ecrit dans

Fancienne Geste, que Charles fit appeler (comme
juges) des hommes de plusieurs de ses terres. lis

sont done assembles k Aix-la-Chapelle. C'est un

grand jour; quelques-uns disent que ce fut k la

f&te du baron saint Silvestre. Alors commence le

proces de Guenelon qui a trahi. L'empereur le fait

comparaitre devant lui. Aoi.

273. — a Seigneurs barons, dit le roi Charle-

magne, jugez-moi bien le droit de Gu&ielon. II

vint avec l'armee jusqu'en Espagne en m'accom-

pagnant ; et il m'a enleve vingt mille de mes Fran-

gais ainsi que mon neveu que vous ne verrez plus,

puis Olivier le preux et le courtois, et les douze

pairs \ le tout pour obtenir une recompense en ri-

chesses. » Guenelon dit : « Que je sois r6put6 fe-

lon, si je mens ! Roland m'a forfait en or et en

avoir, et c'est pour cela que j'ai cherche sa perteet

da mort. Maisje n'ai commisaucune trahison. »

Les Fraixjais repondent : « Maintenant nous eu-

tendrons le conseil. »

274. — Guenelon se tient devant le roi. Son

apparence est gaillarde et son teint vif. S'il eftt et6

loyal, il etit eu tout a fait 1'air d'un baron. II se

trouve en presence de tous les juges de France, et
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trente de ses parents sont avec lui. Alois il parle

ahautevoix : « Pour Vamour de Dieu, £coutez-moi

bied, barons! Seigneurs! je fuskrarmeeavecl'em-

pereur, et je le servais par foi et par amour. Ro-

Jand, son neveu, me prit en haine et me voua a la

douleur et a la mort. Je fus envoy6 aupres du roi

Marsile. Parma prudence, je parvinsame garantir

du danger, et je defiai Roland le guerrier
,
puis

Olivier et tous leurs compagnons. Charles en fut

temoiri, ainsi que tous ses nobles barons. Je me
suis venge ; mais il n'y a pas eu de trahison. » Les

Francis repondent : <*Nousenr6fereronsaucon-

$eil. »

275. — Quand Guenelon voit que son proces

commence, il se tourne vers ses parents dont

trente etaient presents. Parmi eux il en etait un

que les autres laissent discourir. C'est Pinabel du

chateau de Sorance, qui parle bien, raisonne juste

et, comme vassal , sait bien defendre ses armes.

Aoi.

276. — Guenelon lui dit : « Je mets ma con-

fiance en vous, ami, d&ivrez-moi aujourd'hui de

la calomnie etde la mort. » Pinabel r6pond : « Vous

serez bientdt sauve. II n'y aura pas un Francjais

qui vous juge digne d'etre pendu, et s'il en est au-

trement, nous subirons tous deux le m&ne sort

;

j'en jure par mon epee d'acier. » Le comte Gue-

nelon se presente a ses pieds.
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277.— Les Bavarois et les Saxons sont alles au

conseil, ainsi que les Poitevins, les Normands et les

Fran<jais. Viennent aussi les Allemandset le£ Thiois.

Les plus courtois sont ceux d'Auvergne qui ne

craignent pas de se montrer favorables a Pinabel.

lis se disent entre eux : « 11 a bien fait de rcster :

laissons la le proces , et prions le roi qu'il par-

donne, cette fois, k Guenelon qui dorenavant le

servira par amour et par foi. Roland est mort;

jamais nous ne le reverrons; et, ni pour or, ni

pour richesse nous ne pourrons le ravoir. Ce se-

rait folie de combattre a ce sujet. » Personne en

effet n'etait propre k le faire, si ce n'est Thierry,

le frere du seigneur Geofroy. Aoi.

278.—Les barons s'adressent done a Charlema-

gne etlui disent : « Sire, nous vous prions de tenir

quitte le comte Guenelon qui vous servira a pre-

sent par foi et par amour. Laissez-lui la vie, car

e'est un tres-bon gentil homme, (un vers inintelli-

gible) et pour aucune richesse nous ne pourrions

ravoir Guenelon. » Alors le roi dit : « Vous 6tes

des felons ! » Aoi.

279.—Quand Charles voit que tous lui ont failli,

son visage se rembrunit, et il se regarda comme
fort malheureux. Devant lui 6tait un noble cheva-

liernomme Thierry, frere de Geofroy, due angevin.

£et homme, maigre etgrGle de corps, ni grand ni

petit, ales cheveux &peu pres noirs. II s'adresse

N
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courtoisement a l'empereur, etlui dit : « Beau sire

roi, ne vous affligez pas trop. Vous savez que je

vous ai dejafrequemmen t servi etqu'a cause de mes
ancelres, jedois soutenir votre cause ence proces.

Quoique Roland ait forfait a Guenelon, les servi-

ces de votre neveu doivenf bien le garantir de tout

reproche. Guenelon est felon, puisqu il l'a trahi

,

et par cela seul, il s'est mis mal avec vous et s'est

rendu parjure a votre egard. Aussi lejuge-je digne

detre pris et mis a mort, et que son corps soit

traite comme celui d'uri homme qui a comrnis fe-

lonie. S'il y a quelque parent de Guenelon qui

veuille me dementir, je suis pret a confirmer sur-

le-champ mon jugement avec cette epee que j'ai

ceinte. » LesFrangais repondent : « Oh! vous avcz

bien dit. »

280. — Pinabel est venu devant le roi. C'est un

vassal fort et adroit, qui frappe un coup comme
personne de son temps ne Taurait pu faire. Il dit a

Charles : a Sire, le proces (lebon droit) est a vous.

Ordonnez que Ton ne fasse aucun bruit. Voici

Thierry qui a fait le jugement; s'il le faut, je com-
battrai a ce sujet aveclui. » En parlant ainsi, Pi-

nabel remel son gant de peau de cerf a sa main

droite, et l'empereur dit : « Je demande bonne

caution. » Alors trente parents de Gu&ielon se pr6-

sententpour en tenir lieu, et alors le roi dit : « Je

les re<jois; et il les fait garder jusqu'a ce que le

droit ait ete etabli. Aoi.
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281. — Lorsque Thierry voit que le combat va

avoir lieu, il pr6sente son gant droit k Charles qui

le recjoit comme otage (garantie), puis qui fait

porter quatre bancs dans la place ou vont s'as-

seoirceuxquidoivent combattre. Les corabattants,

apres s'6tre entendus avec Ogier le Danois (mat-

tre du camp), les combattants demandent leurs

chevaux et leurs armes (1)

.

282.— lis sont pr&ts pour la bataille. Aoi. lis

se sont confesses, ils ont re<;u rabsolution et la

benediction. Ils entendent la messe, communient

et donnent de larges offrandes destinies aux mo-

nasteres. Bientdt on les amene devant Charlema-

gne. Ils chaussent leurs 6perons, rev6tent leurs

hauberts blancs, forts et legers, ferment leurs cas-

ques brillants, sur leurs t6tes; ceignent leurs

epees enrichies d'or pur, et suspendent k leur col

leur ecu de quartier. De leur main droite ils tien-

nent leurs epieux tranchants, puis ils montent sur

leurs chevaux. Alors cent mille chevaliers emus
de pitie pour Thierry s'exposant pour la memoire

de Roland, versent des larmes; mais Dieu saitbien

quelle sera Tissue du combat.

283. — Au-dessus d'Aix-la-Chapelle, est une

(1) Avantce dernier membre de phrase, ily a un vers: « Be*
sunt matez/par jugement des altres: » dont il m'a 6t6 impos-r

sible de trouver le sens. Ce vers paralt renfermer une reflexion

placSe en incise.
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vasle prairie; c'est&que doivent combattre les

deux barons. lis sont prud'hommes et de haute

valeur; tous deux sont montes sur des chevaux

courants. lis les piquent, leur l&ehent les rfoies, et

Tun et Vautre egalement eourageux se heurtent

avec force. Tout k lafois, leurs ecus sont brises,

leurs hauberts se rompent, les sangles tournent,

et les selles tombent a terre. Gent mille hommes
pleurent eijse regardant.

284. — Les deux chevaliers sont renvers£s,

mais tous deux se relevent avec promptitude et

adresSe, et remis sur ses pieds, chacun des cheva-

liers court sur 1'autre. De leurs 6pees k poignee

d'or pur ils frappent et brisent leurs casques d'a-

cier. Terribles sont les coups qu'ils se portent, et

les deux chevaliers, proclamant chacun le droit

qu'il soutient, laissent 6chapper des plaintes:

« Dieu, disent-ils, rendez manifeste le droit de

Charles ! »

285. — Pinabel dit: « Thierry! je suis pres de

te vaipcre; eh bien, je serai ton homme-lige par

amour et par foi, je te donnerai tout ce que je pos-

s&de; mais fais que le roi accorde grace k Gu6ne-

lon! ?>< Thierry r6pond : « Je n'en donnerai jamais
a

le conseil; que je sois repute felon si je le fais. II

faut que Dieu decide aujourd'hui quel est celui de

nous ><fettx qui a le bon droit. *> Aoi.

286.—Thierry ajoute : « Pinabel, tu es un brave,
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tu es grand et fort, et ton corps estbien conform^.

Tes pairs connaissent ta bravoure ; mais je te ferai

ceder la victoire en faveur de Charlemagne. De

Guenelon il sera fait telle justice, qu'il ne se pas-

sera plus desormais un jour sans qu'on en parle.»

Pinabel repond: « Plaise aDieu qu'il n'en soitpas

ainsi ! Je veux soutenir mon parent, et je n'en serai

emp6ch6 par nul homme mortel: mieux vautmou-

rir.que de recevoir un reprochc ace sujet. » Apres

avoir ainsi parle, les deux chevaliers recommen-

cent a se frapper de leurs epees. Les debris de leurs

haumes ornes d'or volent en etincelles. II est im-

possible qu'ils se separent , et la mort seule peut

mettre fin a ce combat. Aoi.

287.— Pinabel de Sorance, plein de bravoure,

frappe Thierry sur son casque de Provence dont il

sort tant d'etincelles de feu, que l'herbe s'en en-

flamme (1). II lui presente le tranchant de son epee

d'acier qu'il fait descendre depuis le frontjusqu'au

visage. La joue droite de Thierry est tranchee, et

le sang qui en coule passe dans le haubert
,
jus*

qu'au dos et au ventre. Mais Dieu ne voulut pas

qu'il fut accable par la mort. Aoi.

288.—Thierry est blesse au visage, et son sang

coule jusque sur l'herbe. Cependant de son acier

bruni il frappe Pinabel sur son casque et lui fend la

t6te jusqu'au nez. La cervelle s'Schappe du cr&ne,

(i) Voici k seule exag6ration r£pr6hensible, dans ce po&ne.
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et il tombe mort. Ce coup decide de la victoire, et

les Fran^ais s'ecrient : « Dieua fait vertu (a mon-
tre sa force et sa volonte), et il est juste que Guene-

lon soit pendu, ainsi que ses parents qui ont plaide

pour lui. » Aoi.

289.— Des que Thierry a vaincu, Fempereur,

entoure de quarante de ses barons, vient pres de

lui. Le due Naismes, Oger de Danemark , Geo-

froy d'Anjou et Guillaume de Blayse sont du nom-

bre. Le roi prend Thierry entre ses bras, lui es-

suie le visage avec ses gants de poil de martre.

Chacun s'empresse a le servir, on le desarme avec

precaution, les unsle soutiennent, d'autres le sou-

levent et on le place sur une mule d'Arabic Enfin

la cour du roi est rendue a la joie. On rentre a

Aix, on descend a la place, et de ce moment va

commencer le supplice des autres(de Guenelon et

de ses parents).

290. — Charles fait venir ses dues et ses com-
tes : « Que me conseillez-vous au sujet de ceux que

j'ai retenus? (Ces parents). Ilsetaient venuspour le

proces de Guenelon, et etaient en otage pour

Pinabel.» Les Fran^ais repondent : «Jamais il n'en

restera un vivant ! » Alors le roi commande de

faire venir un sien voyer nommeBabrun: «Va, lui

dit-il, et pends-les tous k uo arbre mal tourne

(de mal fust). Par cette barbe dont le poil est

blanc, s'il en echappe un seul, tu es mort. »

— « (Test ce que je vais faire, dit Babrun.»— II les

ii. 10
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conduit avec l'escorte de cent sergents. II y en a

trente qui doivent 6tre pendus. Quitrahit les autres
*

doit mourir. Aoi.

291. — Malgre les Bavarois, les Allemands, les

Poitevins, les Bretonsetles Normands, lesFrancjais

ont decide que Gu6nelon doit mourir dans de mer-

veilleuses tortures. On fait avancer quatre che-

vaux k chacun desquels on lie le patient par les

mains et par les pieds. Les coursiers sont orgueil-

leux et vifs, et quatre servants les conduisent par

devant, aupres d'un if qui croit au milieu de la

campagne. Guenelon est destine k mourir misera-

blement.Tousses nerfs sontdistendus etses mem-
bres arraches de son corps, son sang coule sur

Therbe verte. Gu&ielon est mort comme un felon

mecreant. Homme qui trahit les autres ne doit ja-

mais avoir a is'en vanter

!

292. — Lorsque Fempereur eut accompli sa

vengeance, il appela pres de lui les evSques de

France, de Baviere et d'AUemagne : « En ma mai-

son, leur dit-il, il y a une franche captive (prison-

niere, mats libre de naissance), & qui on a propose

tant de bons exemples, et qui a entendu tant de

bons sermons, qu'elle veut se jeter dains les bras de

Dieu, et demande k 6tre chr6tienne, c'est Brami-

donie, la vquve du, roi Marsile. Baptisez-la pour

que Dieu ait son dme. » Les 6v6ques repondirent

:

« Faites-la presenter par des marraines choisies

parmi les dames du plus haut lignage. » Alors on
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se rend dans les campagnes oil sont les bains d'Aix,

et la on baptise la reine d'Espagne, devenue chre-

tienne par conviction, et k qui on donne le nom
de Julienne.

295. — Lorsque l'empereur eut fait sa justice

et soulage sa grande colere , enfin quand Brami-

donie' eut re<ju la foi chretienne , vers le soir , le

roi s'etait couch6 dans sa chambre vofttee. Mais

tout k coup saint Gabriel est venu lui dire de la

part de Dieu : « Charles , rassemble les armees de

ton empire ; tu dois entrer de force dans la terre

d'Ebre, et tu iras porter secours au roi Vivien,

dans la cite d'Imphe que les paiens ont fondee.

Les Chretiens tedemandent jilst'appellent ! » L'em-

pereur n'etait nullement d'humeur a commencer

cette entreprise : « Dieu ! dit-il
,
que iiia vie est

laborieuse et penible ! « Et il pleurait , et il arra-

chait sa barbe blanche. — Ici finit la Geste que

Turold decline.
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LA CHANSON DES SAXONS

PAR JEAN BODEL.

La chanson des Saxons fait suite a celle de Ro-

land. Reprenant done le recit historique d'Egin-

hart, relatif k la deroute de l'armee de Charlema-

gne a Roncevaux (page v de ce volume), j'en donne

la continuation qui se rapporte aux expeditions de

ce prince contre les Saxons.

« An T78. — Le revers de Roncevaux efia^a

presque entierement dans le cceur du roi la joie

des sueces qu'il avait obtenus en Espagne. depen-

dant les Saxons, comme s'ilseussent voulu profit

ter de 1'occasion, prirent les armes et s'avancerent

|usqu'auRhin. Mais, n'ayantpu traverser cefleuve^

ils se mirent a ravager, par le fer et le feu, toutes

les villes et tous les villages depuis la cit6 de Duitz,
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(en face de Cologne, sur la rive droite du Rhin)

jusqu'au confluent de la Moselle. Les eglises, aussi

bien que les maisons, furent ruinees de fond en

comble. L'ennemi dans sa fureur n'epargnait ni

1'age ni le sexe, voulant montrer par la qu'il avait

envahi le territoire des Francs, non pas pour piller,

mais pourse venger. Ce fut dans la cit6 d'Auxerre

que le roi re<jut cette nouvelle. Aussitdt il envoya

Tordre aux Francs orientaux et aux Allemands

de marcher en toute Mtepour repousserl'ennemi

.

Quant k lui, ayant cong6di6 le restes de ses trou-

pes, il vint dans la ville d'H6ristal , ou il avait re-

solu de passer Thiver. Gependant les Francs et les

Allemands, qui avaient recju Tordre de marcher

contre les Saxons, s'avanc^rentcontre euxa gran-

des journ^es, dans Fesperance de les rencontrer

encore surleurs territoires. Mais lesennemisavaient

satisfait leur vengeance, et deja ils avaient repris

la route de leur pays. Les troupes envoyees par le

roi semirent a leurpoursuite, et les atteignirent

au milieu de leur marche, dans la Hesse, pres du

fleuve Adever. Elles* les attaquerent aussitdt

,

comme ils passaient le fleuve a gue, et en firent

un tel carnage, que de cette immense multitude

il resta, dit-on, h peine quelques fuyards qui pu-

rent regagner leur pays.

»
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«An 779.—Charlemagne ayant resolu de din-

ger lui-m6me une expedition en Saxe, se rendit

h Duren, et apres avoir tenu, comme de coutume,

Fassemblee g6n6rale, il traversa le Rhin et s'a-

van§a avec son avmee jusqu'au lieu nomine Lip-

peheim. Les Saxons, animes d'un vain espoir, es-

sayerent de lui resister dans l'endroit nomme Ro-

cholt, mais ils furent repousses et mis en fuite. Le

roi &ant alors entr6 sur le territoire des Westpha-

liens, re§ut la soumission de tous ces peuples;

puis il s'avan§a vers le Weser, etablit son camp

dans le lieu nomme Midfull, et y prit quelques

jours de repos. Les Angrariens et les Ostphaliens

vinrent l'y trouver, dognerent des otages et lui

jurerent fidelite. Ces choses faites, le roirepassale

Rhin et vint s'6tablir pour l'hiver, dans la cite de

Worms. »

« An 780. — Des que la saison parut favora-

ble , le roi quitta cette ville avec une armee con-

siderable pour marcher de nouveau contre les

Saxons. Apres avoir passe par laforteresse d'Eres-

burg, il arriva aux sources de la Lippe, ou il eta-

blit son campet s'arrSta quelques jours; tour-

nant ensuite vers 1'orient, il gagna les bords de

rOcker. II y rencontra les habitants de la Saxe
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orientate, qui s'yetaient rendusen foule, confor-

mement a ses ordres. La plupart d'entTe eux

,

avec cettehypocrisie qui leur est habituelle, se fi-

rent baptiser dans le lieu nomme Orheim. II se

dirigea ensuite vers TElbe; et ayant choisi, pour

placer son camp et prendre quelque repos, le lieu

ourOhre se jette dansce fleuve, il s'occupa en m6me

temps de regler les affaires des Saxons, etc. »

« An 781. — II vint ensuite a Rome ou il fut

recju avec de grands honneurs par le pape Adrien.

Comme il cetebrait lasainte P&quedans cette ville,

le souverain pontife baptisa son fils P6pin et lui

donna l'onction royale, etc. »

« An 782.— Au commencement de Fete, lors-

quel'abondance du fourragepermit k l'armee d'en-

trer en campagne, le roi resolut de la conduire en

Saxe. Ayant done passe le Rhin k Cologne, il arriva

avec toutes ses troupes aux sources de la Lippe, ou

il 6tablit son camp. Apres avoir tenu l'assemblee

des Francs et regie plusieurs affaires importan-

tes, et lorsqu'il avait dej& repass^ le Rhin pour

rentrer en Gaule, Witikind, quis'6tait enfui chez

les Normands, revint dans son pays, et se mit k
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exciter les Saxons a la revoke en les flattant de

vaines esperances. Dans le m6me temps, on an-

nonce au roi que les Slaves Sorabes, qui habitent

le pays situe entre l'Elbe et la S&le, etaient entres

pour piller, sur le territoire des Thuringiens et des

Saxons, dont ils sont limitrophes, et que deja ils

avaient porte en divers lieux le pillage et l'incen-

die. Ayant aussitdt mande trois de ses officiers,

Aldagise, son chambellan; Geilon, son connttable ,

et Worad, comte du palais, il leur ordonna de

prendre avec eux les Francs orientaux et les Saxons,

et der6prinxer, le plus promptemeqt possible , l'au-

dace des Slaves rebelles. Ceux-ci, etant entres eii

Saxe pour executer les ordres qu'ils avaient re<jusr

trouverent les Saxons entraines par les conseils de

Witikind et prets a commence* la guerre contre

les Francs. Ils quitterent aussitdt la route qu'ils

avaient prise pour marcher contre les Slaves, et se

dirigerententoutehate, avec les troupes des Francs

orientaux, vers les lieux ou on leur avait dit que*

les Saxons etaient rassembles. Ils furent rejoints,

comme ils etaient en Saxe, par le comte TheodoriCj

l'un des parents du roi, qui, a la nouvelle de la

volte de$ Saxons, s'etait mis eihmarche avec totit

ce qu'il ayait pu reunir de troupQs dans le pays des

Ripuairesw En voyant les mquvements precipites
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des lieutenants, il leur donna le conseil de s'assu-

rer avant tout, et avec toute la promptitude possi-

ble, par des espions, de Fendroit ou etaient les

Saxons, et de ce qui se passait au milieu d'eux

,

afin que, si la disposition des lieux s'y pr6tait, ils

pussent les attaquer avec toutes leurs forces reu-

nies. Lesgeneraux approuverent cet avis, etarri-

vfcrent avec Theodoric, jusqu'au mont Sautal. Le

camp des Saxons etait place sur le versant septen-

trional decette montagne. Theodoric etablitle sien

du m6me cdte, et les lieutenants, comme ils en

etaient convenus aveclui, afin de pouvoir plus fa-

cilement tourner la montagne, resterent campes

sur la rive m6me du Weser qu'ils avaient traverse.

Mais, ayanttenu conseil entre eux, ils craignirent

de voir tous les honneurs de la victoire attribucs

au comte Theodoric, s'il prenait avec eux part au

m&ne combat. En consequence , ils resolurent

d'attaquer sans lui ; et
,
prenant les armes, ils

marcherent a l'ennemi, non pas commc s'ils eus-

sent eu affaire a des gens prepares k les recevoir,

mais comme si deja il n'eftt plus fallu que pour-

suivre des fuyards, et ramasser leurs d6pouilles.

Chacun s'abandonne done k toute la vitesse de son

cheval; etce fut avec cette fureur avfcugle qu'ils

fondirent sur les Saxons, ranges en bataille de-
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vant leur camp. Comme on avait mal attaque, on

combattit mal
;
lorsqu'on en fut aux prises, les

Francs, entourespariesSaxons, furen t presque tous

extermines.... Leur perte fut considerable, moins

encore pour le nombre que pour le rang de ceux

qui succomberent. Les deux lieutenants Aldagise

et Geilon, quatre comtes, et vingt des officiers les

plus distingues et les plus nobles de l'armee, per-

dirent la vie dans cette action , sans compter ceux

qui, les ayant suivis, aimerent mieux p6rir avec

eux que de leur survivre. A la nouvelle de ce de-

sastre,le roi, pensant|qu'il n'y avait pasunmoment

aperdre, seMtaderassembler une armeeetdepar-

tir pour la Saxe. II fit venir devant lui tousles chefs

saxons, et leur demanda quels etaient les fauteurs

de la r6volte. Tous s'accorderent a denoncer Wi-

tikind comme Tauteur de cette trahison. Mais,

comme ils ne purent le livrer, parce qu'aussitdt

^ipres ce coup de main il s'etait refugie chez les

Normands, ceux qui, a sa persuasion, avaient ac-

compli le crime furent remis, au nombre de qua-

tre mille cinq cents entre les mains du roi; et par

son ordre on leur trancha la t6te k tous, le m£me

jour, dans le lieu que Ton nomme Werden, sur le

fleuve Aller. « Usque ad quatuor millia quingenti

traditi, et super Alaram fluvium, in loco qui Ferdi
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vocatttr, jussu regis omnes una die de collati sunt. »

« An 785. — Apres trois ann6es pendant les-

quelles Charlemagne continua de faire la guerre

aux Saxons, sans pouvoir les reduire, ce prince,

dit toujours Eginhard, ayant passe l'hiver de 784

dans la forteresse d'Eresbourg, y fit venir sa femme

et ses enfants ; puis, ayant confie la garde de cette

citadelle k une garnison forte et eprouvee, il sor-

tit avec des troupes leg£rcs pour ravager le terri-

toire des Saxons et piller leurs villes, ce qui dura

tout Thiver. Au retour du printemps, .lorsque le

roi eut re<jules convois qu'on lui envoyait de France,

il tint a Paterborn, avec la solennite accoutumee,

Fassemblee generate de la nation. Apres avoir

ternrine les affaires qui devaient se trailer dans

cette assemble, ilpartit pour Bardengaw ; et la,

ayant appris que Witikind et Abbion se tenaient

dans la partie de la Saxe situee de Fautre cdte de

FElbe, il leur envoya des messagers saxons, pour

les determiner a renoncer a leur perfidie et k venir

sans hesiter se placer sous sa sauvegarde. Ceux-ci,

qui avaient la conscience de leurs crimes, n'osaient

pas, d'abord, s'en remettre a la clemence du roi

;

mais, ayant obtenu de lui la promesse d'impunite

qu'ils desiraient, ct, de plus, les otagcs qu'ils sol-

Digitized by



AVERTISSEMENT . 1 59

licitaient pour garants de leui>sftrete, etque le'ur

amena de la papt du roi, Amalwin, Tun des officiers

de sa cour, ils vinrent avec ce seigneur se presen-

ter au roi dans son palais d'Attigny , et la ils re-

<jurent le bapt6me (1). »

Cette portion des annales du regne 4e iCharle*-

magneecrites par un contemporain, renferme tout

ce qui concerne la guerre de la Saxe, aumoins,

tant que Witikind a pr6tfe son energique assistance

a ce pays ; et Ton a pu remarquer que tout, dans

cesr^cits gravementhistoriques, est completement

etranger k Yesprit chevaleresque. Non-seulement

on n'y trouve rien de vague qui pr£te k la fanlai-

sie et au romanesque; mais les faits, leurs causes

et leurs consequences sont presenties, aucontraire,

avec unordre et une lucidite tout a fait remarqua-

ked. Dans les designations ^graphiques,tfregne

une pr6cision'rigoureuse; d'un autre c6t6, les ope-

rations strat^giques sont d6velopp6cs comme au-

rait pu le faire un homme du metier ; et en par-

lant des pertes que l'arm^e de Charlemagne
,

confiee k Theodoric, a eu k essuyer par l'impru-

dence des lieutenants Aldagise^ Geilon et Worad,

qui enfurent les premieres victimes, Eginhard, en

(i)Einhardi Opera, Li, Annates. Trad, de A. Teulet.# Re-

nouard ,
Paris, 1840.
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historien calme, ne dit pas un mot de la bravoure

individuelle d'aucun d'eux.

C'est ce calme veridique de l'historien contem-

porain de Charlemagne, image de ce qu'figinhard

avait vu, que je desirais faire connaitre avant que

Ton entreprit la lecture de la chanson des Saxons,

composee deux ou trois siecles apres. Aucune au-

tre comparaison ne pourrait 6tre plus propre a faire

apprecfcr la difference de Vesprit droit, du bon sens

qui regnaient encore a Tepoque de Charlemagne,

avecles extravagances dontiesimaginationssenour-

rirent apres, aux douzieme et treizieme siecles. On

connait la maniere et le style d'Bginhard, voyons

maintenant comment a procede Jean Bodel, poete

artesien, dont Fouvrage , selon l'opinion des sa-

vants, a ete ecrit au commencement du treizieme

siecle, d'apres les chants des trouveres et jongleurs

que Bodel affecte cependant de frapper de tout son

mepris, depuis le commencement jusqu a la fin de

son poeme.

Quoique je n'aie donne la traduction que d'une

partie de cepoeme, j'ai eu soin cependant d'indiquer

le numero des strophes, soit pour retrouver les

matieres quand je ne fais qu'extraire, soit pour

consulter le texte quand je traduis litteralement

d'3pres Tedition donne, par M. Francisque Michel,

(Paris, 1839,Techner).



EXTRAIT

LA CHANSON DES SAXONS,

ECRITE PAR JEAN BODEL, VEAS 1230.

La Chanson commence par determiner l'6poque

de Taction qui en fait le sujet. Charlemagne vient

d'eprouver le grave echec de Roncevaux, pendant

son expedition contre l'Espagne. Outre les vingt

mille hommes qui composaient son arriere-garde,

il a perdu la fleur de ses chevaliers, les douze

pairs entre lesquels il honorait d'une ami tie et

d'une confiance particulieres, son neveu Roland,

et Olivier, le compagnon de son neveu.

La nouvelle de ce desastre est apportee du midi

aunord,&Guiteclin(l), roides Saxons, qui, s'em-

(i) Guiteclin
y
ce nom est la corruption de Witikind, traduit

en latin par Eginhard et les ecrivains de son temps, par Pf'idi-

chindus ou JVidorchindus. On pense qu'originairement sa forme

saxonne 6tait JVidukind, venant dutheodisqueouancien haut

allemand , wjitu chint , fits du bois , n6 et vivant dans les bois

,

comme les outlaws de la vieille Angleterre.

II. 11
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pressant de profiter des embarras qui retiennent

Charlemagne vers les Pyrenees, fait un traits avec

le roi de Danemark, rassemble une armee, s'ap-

proche du Rhin, puis assiege et prend Cologne.

Pendant cette expedition, le due Milon, qui gou-

yernait l'AUemagne pour Charles, est tue les ar-

mes k la main ; sa femme et ses deux fils Amaury

et Hugon sont faits prisonniers ainsi que sa fllle,

la belle Helissan, promise a Berard de Montdidier.

Charlemagne n'a pas plutdt appris ce nouveau

revers, qu'apres s'6tre venge des Sarrazins d'Es-

pagne et avoir retabli sa puissance dans leur

pays, il revient en France, et veut pr61ever une

taxe de quatre deniers sur tous ses vassaux, sans

prejudice deshommes qu'ils sont tenus de lui four-

nir pour la guerre. Cette demande excite des me-
contentements que Ton ne parvierit k apaiser que

difficilement, et les habitants du Hurepoix, sur la

vaillance desquels on parait compter beaucoup
?

sont ceux qui se montrent les plus recalcitrants

en cette occasion, puisqu'ils ne se rendent k Tar-

mee que quand la campagne est d6ja fort avancee.

Cet episode, plus curieux pour la connaissance

des moeurs et des usages feodaux, qu'il ne serait

agreable au lecteur preoccupe du roman, est traite

fort au long et s'etend jusqu'k la 54e
strophe du

poeme.

Cependant apres beaucoup de discussions a Toc-

casion des intents particuliers des seigneurs qui
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ja'en font le sacrifice qu'avec peine k la cause g&r
nSrale, Charlemagne parvient k rfSduire les pre-
tentions de ses vassaux et a rassembler une ar-
mee formidable avec laquelle il va prendre position
sur la rive gauche du Rhin. Sur 1'autre bord, est la

ville de Tremoigne (Dormund) ou Guiteditt, Fun
des six rois ou gouverneurs de la Saie, feit sa re-

sidence. Guiteclin r&gne cepertdant k peu pres

souverairiement; il he tarde ^ks^ ' ^itdt * ^ii'il
T

vWt
Tarmee de Charlemagne, k faire uh appel k tous

ses allies et Tassaux. Trente rois, tarit tin Nbrd que
d'Afrique, s'empressent de veni* avec leurs trou-

pes, pbiirle sfecourir; et bientdt il g'gtablit ehfcre

les deux armees ennemies, avant de combattre,

une petite^guerre denervation dont lefe details

font naitre Tinter^t romanesque de la Chctnsori des

Guiteclin a etabli son camp entre le Rhin et la

ville de Tremoigne; et, selon le poete, les diffe-

rents princes venus de tous les pays et parlant

divers langages, d6ploient dans ce camp un luxe

'oriental, dont les croteades ont sans doute fourni

Fidee.

L'ai?mee frasKiaise «'est pas tnoins brillante ; et

a sons luxe elle joint 1'elegance des manieres et

une certaine grace fanfaronne dans le.soin que

chaque chevalier prend de porter ses arnjes et de

feire^ caracoler les chevaux-avec git&ee , et adresse

•

En guerrier d'experience, Charlemagne veut pro-
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fiter de tout ; et il commande k trente mille de ses

plus braves et jeunes chevaliers, de se mettre sous

les avmes, et de d6filer sur les bords du Rhin de

maniere a &tre vus par leurs ennemis.

Parmi les tentes de l'armee saxonne, Guiteclin

en avait fait dresser une magnifique pour sa femme

Sebile, renommeepar sa beaute, en sorte qu'au

moment ou l'armee des Francs defilait, Sebile, en-

touree de ses dames dans sa tente et devisant avec

la belle Helissan dont on lui avait confie la garde

depuis qu'elle avait ete faite prisonniere a Colo-

gne, fut temoin du spectacle que lui offrit l'armee

frangaise. Helissan, toute preoccupee de son fianc6

Berardde Montdidier, n'avait pas manque de par-

ler de lui a la reine Sebile, ainsi que des princi-

paux chevaliers de l'armee de Charlemagne et

entre autres du due Baudoin, neveu du roi et frere

de Roland. Sebile regardait done Tarmee ennemie

avec une curiosit6 tres-vive.

« Lequel de tous ces chevaliers, est le neveu

de Charles, dont nous avons tant parle hier? de-

manda Sebile. Tu m'en as fait de telles louanges,

que je desire vivement de le connaitre. » — « Ma-

dame, r^pondit Helissan, je ne saurais vous le ca-

cher, je connais tres-bien son 6cu et son cheval

;

et s'il|vous occupe, vous ne devez pas vous en

vouloir, car vous ne pourriez vous attacher & un

plus haut amour. » — S6bile la regarda, et se mit

h rire de bon coeur. [Str. 62.)
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Pour Guiteclin , loin d'etre aussi enchante que

\ sa femme h la vue des Francs, il eprouve une

sourde colere. L'un de ses acolytes, Elcorfaux,

s'en apenjoit et Fengage & se mettfe sur ses gar-

des. On assemble un conseil, et Guiteclin consume

ses g6neraux. « Sire, par Mahomet , dit Anfarz le

Danois, ce serait folie de combattre a force ouverte

les Fran<jais. Leur armee est nombreuse, ses be—

soins seront grands, laissons-la epuiser ses ressour-

ces. Apres l'6te viendra le froid. On les trouvera

morts dans les champs; et quei(jiie riche que

puisse fetre Charlemagne, il ne tiendra pas ainsi

dix mois, sur le bord du Rhin. » (Str. 631)

Ce conseil parait bon. Guiteclin devient pensif,

et Adanz d'Alenie prend la parole pour s'opposera

la temporisation et proposer au contraire de

passer tout a coup le Rhin et de combattre.

La belle S6bile etait presente au conseil : « Sire,

dit-elle a son 6poux, je crois pouvoir vous donner

un meilleur avis. Si vous voulez tendre des em-
buches et surprendre les Fran<jais , vous pour-

riez faire elever mon pavilion pr&s de la rive du
Rhin, et j'y conduirais autant de mes compagnes

que vous le jugeriez a propos. Regards de belles

dames font entreprendre bien des folies ! or, quaud

les Francjais vous verront vous eloigner, il leur ar-

rivera souvent de descendre a notre bord, pour

nous fajre la cour. Alors vous reviendriez a toute
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bride, et les marches qu'ils viendraient fafre potir-

raient kur colter <Aer. » (Sr. 64.)

Guiteclin trouve ce stratageme excellent; et sa

femme toute joyeuse fait aussitdt dresser son pa-

vilion avec sept tentes autour, qu'elle garnit des

plus belles femmes et filles nobles de sa cour, sans

oublier sa chere et fideleHelissan. « Mesdames,. dit

alors la reine, desque ce petit camp feminin est pos6,

nous \oi\h bien placees maintenant, pour voir les

Frangais, si quelqu'un d'eux s'approche, que celle

qui a un ami ne le trompe pas; mais qu'au con-

traire elle Fintroduise souvent dans sa tente

pour causer et faire la cour. Que vaut la beaut6

des femmes si elles ne Femploient pas quand elles

sontjeunes?» — «Madame, dit la belle Marsebile,

a la reine ; c'est bien vous qui fetes la maitresse,

vous qui nous enseignez si bien. » (Str. 65.)

Quoiqu'il ne soit pas dit implicitement, dans la

dWi^on, que la prisonniere Hfelissari s'entefndit se-

ct£lement avec Charlemagne, on est autorise a le

croire, par le soin qu'elle prend d'exciter l'amour

de Sebile pour Baudoin et de Fengager a embras^

ser la foi chr6tiennc. Quoiqu'il en soit de la soli-

dite de cette conjecture, elle est affermie par la con-

duite de Charlemagne qui, des qu'il sait et a vu que

U reine et ses dames peuvent et d6sirent voir ses

gttttiriers, ordonne a ceux-ci de se mettre sous les

armes, de se couvrir de oe qu'ils ont de plus ecla-

tantetde plus pr^cieux, pour faire une cavalcade
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en portant des feucons jet des <£pervierssur le poing.

Quihze mille cavaliers se mettent done en marche,

pour suivre le courant du fleuve , et Baudoin che-

vaucho le dernier, caracolsmt sur s6n ehevat et fyjtn

sant aller au vent son gonfalon de soie. Alors

la reine Sebile, Helissan de Cologne^ et Margebile>

au regard tier, s'ayancent sur, la gt^ve opposeei

pour voir d6filer Farm6e frangafee. i« Plus elles reK

gardent, dit la chanson, plus ellesprennentdeplai-

sir. — « Madame dit H61issafc k S6bile, voyez-vous

ce beau chevalier? » — « Je vous puis assurer que

n'en ai jamais vu de plus beau, qui est-il? H61issan
?

vous devez le savoir ? » — « Je ne saurais vous le

ler, dit la demoiselle ; e'est le neveu de Charlema-

gne, le fils de la soeur germaine du roi. Ses freres

(d'armes) furent Roland et Olivier; il n'y <a pas de

meilleur chevalier que lui en France. »— « Helas

!

dit la reine, quel souhait ne puis-je faire en ce mo-

ment I l'eau est si basse qu'on peut voir le gravier

;

il pourrait s'approcher et venir nous parler. »

(Str. 67.)
t

-

Quoique Baudoin port&t avec gr&ce son 6euet son

enseigne , et bien qu il eut aper$u le camp des

dames, ilignorait encore que la reine l'aim&t. Pour 1

Sebile, elle le regarde avec tant d'amour, qu'au
f

fond de son coeur, elle maudit son Seigneur (Maho-

met) et renie dej& sa foi. Enfin, elle s'adressie k $a :

confidente Helissan : « Belle, lui dit-elle, vous que

j'aime tant, faites signe au neveu de Charles, afin
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qu'il entreprenne avant tout autre, et pour l'amour

de moi, de traverser le Rhin ; il n'aura aucune rai-

son dese plaindre k vous de ce qu'il aura fait pour

moi. » Alors H£lissan s'eerie k haute voix : « Bau-

doin, neveu de Charles, ne craignez aucune embti-

che; la reine S6bile vous engage de passer le Rhin

le premier; elle sera a vous, k perte et a gain ! »—
Madame, repondit Baudoin, la voie n'est pas facile;

je ne puis trouver un epieu assez long qui touche

jusqu'au fond; et personne n'y passera sans qu'il

se mouille jusqu'au fond. » (Str. 68.)

Sans 6tre arrfite par Pidee du danger, Baudoin

passe le Rhin avec son cheval, et les dames yien-

nent a sa rencontre. Sebile l'accueille la premiere

et lui fait, ainsi qu'a elle-m6me, le plus etrange cles

compliments : « Jamais, lui dit-elle, vous n'avez

peche pour une si noble Vaudoise (1) (onques mais

ne peschdtespor si riche Vaudoise). » {Str. 70).

Cependant Baudoin tout mouille s'avance sur

le gazon. La reine qui ne le quitte plus, s'eoapresse

de lui dire qu'elle lui doit une grande recompense.

(l) Les titres de mahomgtan , sarrazin, paien, idolatre, here-

tique, infidele et vaudois Staient des sobriquets injurieux , que

Ton donnait indifffcremment au 1

3

e siecle, a tous ceux qui n'£taient

pas Chretiens catholiques. Or, la secte des vaudois nes'estfonri£e

qu'en 1176 ,
quatre siectes apres FexpGdition de Charlemagne «n

Saxe; et cependant la reine Senile se range modesteraent au
nombre de ces he>6tiques. C'est un de ces mille et un anachro-

nismes qu'il faut joindre aux monstruosil&s gGographiques dont

les poemes des trouveres abondent.
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ce qui donne h Baudoin Fid6e de repondre : a Mais

madame, il n'y a pas encore de quoi; je ferai de-

sormais tout ce que pourrai pour vous servir, et

vous pouvez compter sur mon 4me et mon corps. »

— « Certes, je ne dois pas vous refuser, repond la

reine, mais je suis vraiment peinee de vous voir

ainsicouvert de vos armes. » -— « Madame, dit Bau-

doin, les gens de votre loi (les Saxons) sont si pres

de nous qu'il pourrait m'en arriver malheur. Tou-

te fois il me plait bien de faire quelqu'imprudence

a cause de vous. » Ce disant, il se desarme. La,

suit une scene d'amour fort vive, dont Fexpression

n'a toutefois rien de blessant pour l'oreille. Tout

a coup la fidele Helissan entre dans le rSduit des

amants , en prevenant Baudoin du retour des

Saxons. (Str. 71).

C'est Adanz d'Alenie qui s'approche monte sur

un cheval blanc. Baudoin se leve, reprend ses

armes que la reine lui aide a rajuster. II tue Adanz

dont il donne le coursier a S6bile, puis apres avoir

abattu plusieurs des soldats qui venaient pour

venger la mort de leur maitre, Baudoin se jette a

la nage avec son cheval, traverse le Bhin, et arrive

gai et dispos a l'autre bord. (Str. 74).

En apprenant cette equip6e Charlemagne, tout

en louant son neveu de sa hardiesse et de son cou-

rage, lui signifie cependant qu'il ne veut plus que

ni lui ni d'autres de son armee passent, ainsi le

Rhin, sous quelque pretexte que ce soit. Baudoin
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se propose bieo 4e m pas obeir k eon oncle, et de >

sod c6te Charles ne se sent pas de joie de ce que

son neveu a tu6 plusieurs Saxons, et obtenu les

bonnes graces de la reiae Sebile. (Str. 76.)

En cet endroit du poeme, depuis la 77c
strophe

jusqu'a la 81% Taction est interrompue par un epi-

sode fort etrange, mais que je n'ai point traduit,

parce que les details n'ont rieri de piquant. On
-vient avertir Charlemagne, que des reines et des

marquises, femmes de ses allies et des chevaliers

de son arm6e, se sont retirees avec des galants,

dans une ville sur les bords du Rhin ; bt que lk, ou

elles menent joyeuse vie, elles ont r^solii, ainsi

qiie leurs compagnons, de se d^fendre et de sou-

tenir un siege si on vient les troubler. Charle-J

magne, a la t6te d'un fort detachfement de ses

troupes eommande par les epoux intetess^s a

faire *rentrer les dames dans l'ordre, va en effefc

assieger la ville, et reduit les belles marquises et la

femme du roi de Frise, k qui ii fait gr&ce, apres.

une allocution paternelle.

A cet episode succede la c6r6moriie qufe' fait^

Charlemagne pour armer chevalier te jeune B6-
rard de Montdidier qui n'a pas plutdt re<}u cet

honneur, qu'il s'61ance k cheval, dans le Rhin,

pour aller se mesurer avec les Saxons. (Str. 82.)

;

Inquiet de son sort, Charlemagne et tous les ba-

rons, y compris son neveu Baudoin, s'arment,

montent a cheval et traversent aussi le fleuve a la
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nage, au nombre de mille. Tods les chefs de l'ar-

m6e saxonne 6taient sous leurs tentes avec leurs

femmes, mais armes. Guiteclin, attentif k ce qui;

se passe, monte a cheval et s'elanqe sur Bgrard.*

Les deux chevaliers brisent leurs lances en s'at-

teignant, et les soldais saxons sepr£parent kfaire

un mauvais parti au jeune et brave chevalier,

{Str.SS.y :.r-i.^ « f

<
• f -: '• v h

Mais lefe Frahgars, qui ont passS teTttiin^ arrivent*

pour le secourirJ Dans le combat (Jni s'engage, B&-

rard falit des p*bdlg6s de
f

valeur, rit Guitecliii re^oit

une btessure de k'lnkin'de'CIha^lemiigiie'/^tr. 84.)
y

Malgre ces exploits brillants, les operations de

la guerre n*avancent pas; et Ifes diefe des FYab-

(jais, des Frisons, dks Flamands, des Bretons etdes*

nations diversfes qtii composent Farm^e; portettt

ace stijet dfe$ plaiiites k Gh»rfemagne; Oii liii exposei

le d6fdut dd viv*e$, les maladifes et totites Iris priva^

tions que Ton suppofte ^n Vifftf deptlis trois aris.
1

Poqrquoi, demande-t-on au roi, les Hurepoix, les

Manceaux , Jes Normands , les Blesois , etc. , ne

fournissent-ils ni hommes, ni argent pour cette-

guerre ? Quails, yiennwfr nous aider , et nauS)

combattrons^les Saxons ! » (Str. 86). >

Le roi envoie des messagers en France pour

sollidtfer les differences provinces qui viennentj

d'etre nommees; et il en re<joit des reponses favo-

rables, ce qui ranime le courage des chefs et rend

lajoie ktoutel'arm^e. (&r. 87-91.) <
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Mais cette joie est troublee tout a coup, par un
avis secret que re<joit Charlemagne. On introduit

pres de lui un enfant (peut-etre un valet), que la

reine S6bile avait nourri sept ou huit ans. « Em-
pereur de Rome, dit Tenvoye secret, la reine dont

le coeur n'est pas indifferent, vous fait savoir par

moi, que si vous ne voulez pas tous perir, vous

devez veiller sur les bords du Rhin, cette nuit.

Car hier soir, pendant que les Saxons faisaient la

conversation avec les dames, il a ete dit et arrete

qu'ils passeront le Rhin, apres minuit, pour vous

surprendre pendant le sommeiL Mais les dames

ne veulent pas que ce projet reussisse. » {Str. 91.)

Une lettre de Sebile confirme ce qu'a dit Yen-

voye; en sorte que Ton pense a se mettre sur ses

gardes. On fait mettre sur pied neuf mille hommes
pour veiller pres du Rhin, et on en place vingt

mille en reserve, afin de se defendre vigoureuse-

ment en cas d'attaque. (Sir. 92.)

Lorsque Charles s'est entendu avec le due

Naismes de Raviere, au sujet de ces preparatifs, il

appelle son neveu Raudoin : « Reau neveu, lui

dit-il, je veux vous faire plaisir, vous irez cette nuit,

faire le guet vers la tente de Sebile, et tit comman-
deras vingt mille chevaliers. Je sais que e'est le

poste qui vous est le plus cher. » — « Ah ! sire

,

dit Raudoin, je n'ai garde de refbser.» Et vous,B6-

rard de Montdidier, continue Tempereur, je vous

charge de veiller avec vingt mille Ardennois, au
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gu6 du Moustier ; c'est le lieu oil les Saxons ont

cootume de passer. — Sire, r6pond B6rard, avec

Faide de Dieu, il n'y passera pas un Saxon, qu'il

ne le paye cher. » (Str. 9$.)

Le soir apres souper, chacun s'apprdte k occu-

per sa place , et Charlemagne, accompagne de
Naismes, visiteles postes, parcourtles rangs, ea-

courage les troupes, et recommande le plus rigou-

reux silence. (Str. 94p).

Pendant la nuit, Charlemagne a une conversa-

tion avec un Saxon, auquel il parle corame s'il

n'etait qu'un simple combattant; et le rus6 em-
pereur trouve moyen de luifaire entendre que loin

d'etre dans la detresse, comme on le dit parmi
les Saxons, Charlemagne etsonarmee ont au con-

tra ire abondance de tout, et qu'enfin il lui arrive

de nombreux renforts de France, et en particulier

les homines du Hurepoix que Ton attend cette nuit

meme. (Str. 95-97).

Les Saxons, conduits par Guiteclin passent en
effet le Rhin au gu6 du Moutier; mais ils sont re-

Susfpar Berard et sa troupe qui en culbute et fait

noyer cinq cents. Toutefois les deux chevaliers

en nemis se rencontrent, et le roi saxon fait une
blessure au jeune Berard de Montdidier. (Str. 98-

100.) Cependant Guiteclin est force de se jeter k
la nage ainsi que ses gens pour echapper aux
Franca is.
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B6rardrevient avecvingt beaux chevaux d*Or-

canie qu'il a pris k . la suite du combat. Sur une

louange que Charlemagne lui adresse au sujet de

cette prise , Baudoin qui l'entend et qui est con-

trary de n'avoir pas eu Yoccasion d'exercer json

courage et de faire un si riche butin, dit en par-

lant de ces chevaux : « Oh ! je ne les envie pas ; les

Saxons d'ailleurs en ont encore de plus beaux dans

leurs ecuries , et qui n'a pas gagne aujourd'hui

gagnera demain ! » (Str. 102.)

En effet Beaudoin appelle ses 6cuyers Pincenart

et H61ye qui lui apportent ses armesbrillantes. II

les revAt, monte son coursier, s'elance dans le

Rhin, et vient aborder non loin du pavilion de la

reine S6bile. Tout le monde dans le camp saxon

etait dans l'abattement.Pensifetle menton appuye

sur sa main, Guiteclin etait sombre, et depuis ce

fatal passage nocturne du Rhin, plus d'une de-

moiselle saxonne pleuraitson ami. Quant kSebile,

tout en faisant triste figure, au fond du coeur elle

etait pleine de joie. Mais a peine Guiteclin a-t-il

aperQU Baudoin, qu'il appelle son neveu Bauda-

mas. (Str. 103.)

« Baudamas, luidit-il, courezsur ceFran<jais

qui vient chercher lamort, et tranchez-luila t&e.

»

Le neveu s'61ance en effet sur Baudoin. Un com-

bat furieux s'engage entre eux sous les yeux du
roi et de la reine ; mais Baudamas est bless6, ler-

rasse. II tombe mort, et le vainqueur passe la
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bride du cheval k son bras. Alors, Guiteclin reste

muet et hoqteux, tandis que S6bile feint de soupi-

rer et de se plaindre. Cependant, en presence de la

reine et d'Helissan, Baudoin repasse le Rhin avec

ses deux ehevauxy et va retrouver Charlemagne.

Dans sa joie de revoir son neveu, le roi lui fait, en

souriant, ce reproche : « Vous 6tes trop amoureux
de passerle Rhin ^ lui dit41 «Ah ! sire rSpond,

le chevalier., tout mon tr&sor est de l'autre c6te ; et

ce qui parait si desagreable k tant d'autres, fait

mon plaisir <et mon bonheur. » (Str. 104-105).

Chacun admire lafbeaut6 du cheval qu'il vient

de conquerir. Mais' de l'autre c6t6 du Rhin Sebile

et Helissan s'entretiennelntde Baudoin et de Berard,

en vantaht lefcirs prouesses. EHes ne sont occupees

que d'eux. « Le fils du due Thierry de Montdidier

doit aimer la fille du due Milon, dit Sebile a Helis-

san ; et ramour que vous vous portez est tout na-

turel. De i»6me Baudoin et moi sommes a peu

pres dans le m&me cas. Les deux ehevaliers sont

compagnons, nous sommes compagnes, etl'unea

Tautre nous nous disons l'objet de nos desirs et

ce qui ferait notre bonheur. »— <*Ah I dit H61issan,

Berard est de trop haut rang, et mon nom a ete

rabaisse par la mort de mon pere, loreque je fus

emmenee captive de Cologne. Mais vou& m'avez

rendu ma prison, si douce, madame, que? je vous

en saurai gre le reste de ma vie.»— «Laissez ce dis-

cours, Helissan. J'ai mon id6e. Bientdt vont arriver
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les Hurepoix,les Angevins et les Bretons, pour se-

courir Charlemagne. Les Saxons ne pourront t6-

sister a leur nombre et ils seront vaincup. Charles

se rendramaitre de laSaxe eten fera son royaume;

puis ildonnera Cologne a Berard (et k vous), etme

menera en France, a Reims ou a Laon, o&, apr&s

avoir abandonneMahomet,je recevraile bapt&ne;*

— «Madame
9
ditHelissan, dans vos distributions,

vous retenez pour vous la plus riche part.

»

{Str. 106.) ^
;

^ r

Enfin les Hurepoix, les Angevins, et les Bretons

arrivent, et contribuent k faire gagner ^ Charle-

magne une victoire importante sur las Saxons
;

victoire a la suite delaquelle on decide de jeter

un pont sur le Rhin , afin de commander le p$ys

ennemi. {Str. 107-109.)
] w

En attendant quele pontsoit construit,1 lesjeu-

nes chevaliers veulent toujours traverseir le RMn
a leur maniere. Sans rien dire au roi, B£rard de

Montdidier, mont6 sur son beau cheval, se lauoe

dans le fleuve et y est port6 par son coursier, qui

semblait connaitre l'eau mieux qu'une anguille,

dit la chanson. II touche k Yautre bord, et tH&-

lissan, plus blanche qu'une fleur de lis, et quine

le cede en beaut6 qu'& S6bile, vient au-devant de

son amant. Le chevalier lui donne un baiser, ce

qui fait dire k la reine : « B6rard de Montdidier,

vous savez prendre pays par devant l'Evangile. »

(Str. 120.)
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Alors H61issau prend B6rard par la main. Us
voqt s'asseoir sur l'herbe et parmi les joncs, ou ils

se donnent des temoignages de leur tendresse.
Ce spectacle rejouit la reine, qui en plaisantant

dit: «Mais, croyez-vous, B6rard, qu'il me paraisse

convenable que vous embrassiez ainsi cette de-
moiselle? — Madame, r^pond le chevalier, j'y ai

quelque droit. Si ma memoire est bonne, mon
pere avait coutume de dire que Tempereur Char-
les me Tavait promise; Helissan le sait bien : Si
elle veut, elle peut le dire ; et elle a le coeur trop
bien place pour sefaire tort en le niant. » SSbile,

curieuse de savoir la verite, presse Helissan qui
avoue en effet qu'elle se souvient de cette pro-
messe. (Str. 121.)

.

Temoin du bonheur des deux amants, la reine
Sebile fait de vairis efforts pour chasser de son
esprit le souvenir de son cher Baudoin, et quelque
peu de jalousie se glisse dans son coeur. Sous pre-
texte de s'interesser k la sAret6 deMontdidier, elle

l'engage k se retirer dans la crainte que les Saxons
ne le surprennent, et comme tSmoignage de la

bonne idee qu'elle a de sa hardiesse et de sa va-
leur, elle lui fait present d'un 6pervier excellent
chasseur, qui lui avait ete donn6 la veille, par la

femme du roi Aufarz de Danemark. B6rard re-
goit ce present, donne un baiser k son amie, monte
a cheval, et part. Mais k quelque distance du pa-
vilion de la reine, il se voit barrer le chemin [tout

11 12
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k coup, park roi de Danemark k la tete dequinze

cents Saxons. A la vue de l'epervier possede par

le chevalier frangais, le Danois entre en fureur et

jure par son oiseau, qu'il le reprendra, et que ce-

lui qui le porte va mourir. Berard commence par

donner la liberte k 1'animal qui va se percher sur

un arbre, et apresun combat acharne, il donne la

mort au roi Aufarz malgre les quinze cents hom-
ines qui se mettent a pleurer leur chef. Le cheva-

lier frantjais, monte sur son cheval, tenant par la

bride celui du vaincu et apres avoir rattrape l'eper-

vier, s'elance dans le Rhin pour rentrer au camp.

Mais pendant la duree du combat les deux dames

sorties de leur pavilion, ont ete temoins de tout ce

qui s'est passe, de l'oiseau mis en liberte, de la

mort du roi de Danemark et de la retraite glo-

rieuse de Berard. De loin Helissan fait des signes

a son amantpour lui exprimer sa joie et son admi-

ration, et la tendre Sebile de son c6te recommande

an chevalier vainqueur de ne pas oublier de dire

a Baudoin de venir la voir. (Sir. 124.)

Bien mouille, sans ecuyer, tenant sur son poing

l'epervier revenu a lui, et ayant deux chevaux a

conduire, Berard atteint enfin 1'autre rive. Les

principaux barons franca is, et Charlemagne lui-

meme, s'empressent de venir a sa rencontre et ils

ecoutent avec curiosite et plaisir le succes d'une

aventure que le heros est loin de raconter avec

modestie. Dans la vivacite de sa joie orgueilleuse,

L-l
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il va jusqu?& offrir a Baudoin le cheval qu!\\ a pris

a Aufarz; mais l'amant de Sebile, tout en conser-

vant de la mesure, reproche assez vivement h B6-

rard de faire un peu trop de bruit de sa chevale-

rie, et 1'engage h attendre qu'il vienne aux autres

l'idee d'en faire l'61oge. Une leg^re altercation s'e-

leve entre les deux jeunes rivaux de gloire, mais

Charlemagne leur impose silence. {Str. 125.)

Berard, apres avoir ete mettre ordre a sa toi-

lette, va porter son epervier a Charlemagne qui

avait temoigne le desir de l'avoir. « Berard, dit le

roi en acceptant ce don, je vous aime et prise

singulierement ; mais j'ai un mot a vous dire qu'il

vous faut 6couter serieusement : je vous defends

ainsi qu'Si mon neveu Baudoin et a tous les autres

Fran^ais, de passer le fthin de nouveau. Baudoin

etait present; il ne dit pas un mot et alia dans sa

tente pour se mettre au lit, sans faire part a qui

que ce fut du projet qu'il meditait. Mais a l'aube

du jour, il s'arme, monte son Espagnel, et arme
de son ecu et de sa lance, il se jette a la nage

dans le Rhin. Plein d'audace<3t anime par sa co-

lere et son amour, il se soumet a mille precau-
tions indispensables pour eviter les nombreuses
vedettes que le jaloux Guiteclin a fait placer aux
environs dela tente de la reine, et ou ilse tient lui-

meme pour saisir I'occasion de se defaire de Bau-
doin et de Berard. (Str. 126.)

Guiteclin et son Scuyer etaient done aux aguets,
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lorsque, a la pointe du jour, le roi envoie en re-

connaissance un Saxon de ses parents nomme
Caanin, chevalier d'une bravoure eprouvee.

Caanin rencontre en effet Baudoin qui le tue, lui

dte ses armes dont il se rev6t, monte le cheval du

mort
?
abandonne le sien, et circule alors en sftrete,

entre tous les postes et les sentinelles que Guite-

clin avait places. II pousse la temerite jusqu a

passer devant le roi saxon, qui, trompe par son

costume et le prenant pour un des nombreux

chevaliers a son service, fait l'eloge de Baudoin,

qui s'avance sans mot dire, et s'achemine vers la

tentc de la reine. Sebile, les pieds nus, en che-

mise et couverte seulement de son hoqueton, re-

gardait lever le soleil h l'entree de son pavilion,

lorsqu'elle apenjut le chevalier que son blason et

ses armes lui firent prendre pour un Saxon. Elle

le salue a la fa^on des Mahometans; mais Bau-

doin, sans dire ni oui ni non, descend de son che-

val, Fattache a un poteau et delace son haume. A
peine la reine a-t-elle reconnu le chevalier que

hors d'elle-m&ne et tout ^perdue, elle se jettea

son col ; et les deux amants s'embrassent sans pen-

ser mfime aux dangers qu'ils courent. (Str. 127.)

On entre dans la tente; et la fidele, la complai-

sante Helissan fait le guet, tandis que les deux

amants se disent des douceurs. Mais tout a coup

la demoiselle de Cologne vient les avertir que

Guiteclin, lui treizieme, s'avance pour les sur-
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prendre. Baudoin, sans s'emouvoir, fait ses adieux

relace son haume, prend son 6cu et sa lance
,

monte St cheval et se poste a Fentree de la tente.

(Str. 128.)

Guiteclin arrive alors avec ses chevaliers; mais

trompe de nouveau, par le blason de Caanin. « Beau

neveu, dit-il a Baudoin, ta valeur me fait envie,

et parmiles chevaliers de ton Age je n'en connais

pas de plus brave que toi. Fils de ma soeur Ai-

glante, je te donne cinq cites royales, pour aug-

menter tes revenus. » « Sire Guiteclin, repond le

Fran§ais, je ne sais point mentir , celui -pour qui tu

montres tant de bon vouloir a tue Caanin, le fils

de ta soeur, et tu n'as que quelques pas a faire

pour trouver son corps etendu et sanglant. » Aces

mots, le cerveau de Guiteclin s'enflamme, sa raison

se perd, il lache la bride a son cheval tout en le

piquant de Feperon, et s'elance avec ses Saxons

qui le suivent. Mais toujours calme et sans crainte,

Baudoin se retourne pour leur faire face et a force

de porter des coups sur ceux qui s'opposent a son

passage, il se fraye un chemin vers le Rhin. Pen-

dant le combat, Sebile ne quitte pas son amant

des yeux, et au fond de son cceur elle prie le Sei-

gneur par qui il grele et vente (Dieu), que victo-

rieux, son amant puisse repasser le fleuve. »

(Str. 129.)

Gependantun grand nombre de Saxons se noient

en voulant Fy poursuivre, et peu s'en faut que
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Guiteclin n'eprouve le m6me sort que ses soldats,

en savangant dans l'eau, pour lancer des traits plus

surs a son heureux rival. — Le soleil s'etait leve,

et de Tautre c6te du Rhin les chapelains dq Ch#r-

lemagne lui ont chante la messe. Au sortir du .ser-

vice, Fempereur s'etonne de ne pas voir son neveu

Baudoin. « Sire, lui dit le due Naismes, qui fait les

fonctions de ee qu'on appelle aujourd'hui ma)or de

Varmee, hier soir Baudoin a pris de Fhurrieur a

Foccasion de ce que lui a dif Berard, et il est parti

sans prendre conge de personne. » On fait venir

Pincenet, Fecuyer de Baudoin, qui dit qu'en effet

son maitre est parti sans armes; et que depuis, il

n'en a pas eu de nouvelles. On craint alors que le

chevalier n'ait ete tue par les Saxons. Charlema-

gne exprime mfime a ce sujet une inquietude qui

devient bienplus vive encore lorsqueFon voit arri-

ver seul Vairon, le cheval de Baudoin, qu'il avait

ahandonne a lui-m6me pour monter sur celui du

Saxon Caanin. On ne doute plusde la mort du

chevalier
;
Charlemagne le pleure deja, fous les

Frangais courent aux armes pour aller k sa recher-

che ou le venger, et Berard est des premiers a

s'elancer vers le fleuve. Tout a coup il apcr<joit

Baudoin revfitu de 1'habit saxon. Ne doutant pas

que ce ne soit un ennemi : « Seigneur saint De-

nis ! s'ecrie-t-il, aidez-moi, et que la mort de Bau-

doin soit vengee par celle de ce premier Sarrazin

qui se presente a moi . » La colere que Baudoin

avait ressentie la veille, n'etait point encore
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apaisee; aussi, en entendant la voix de B6rard, fat-

il desagreabtement ^mu^ > <et ioui aussitdt les detfx

chevaliers, entraines par l'inattendu de leur ren-

contre, fondent aveq imp&tuositefuiic^
Tous (&ux videntleis arsons. Maisfa peine s€!

J

sorit-ijs

remis en pifed, qii'ils tireht leurs ep6es et com-
battent de iiouveau. Baudoin etaitfe plus maltraite,

et moiris prompt & parer, il re<joit lih coup sur sop

haume qui
;

le lui fait volerloiii de la
'

ttte. Aussit&t

que Berard Ta reconriu, se retirant en arriere de

quelques pas : «H6 quoi, Baudoin, lui dft-il, . avez-

stous renie votre foi ? Hier vous etiez des ndtres,et

aujourd'hui yous nous combattez! » Au moment
ou cette reconnaissance se fait, Charlemagne et s6s

barons arrivent,. et l'empereur se jette au col tie

son cher neyeu qu'ii croyait avoir perdu. Aux in*-

quietudes succede la joie la plus vive; Baudoin re-

Qoit les felicitations et les embrassements de tous les

barons et les seigneurs, Mais.a peine Charlema^-

gne a-t-il sxprime sa tendresso d'oncle, qi»'il rd-

prend le rdle grafre de chef d'arroee ; « Baudoin:,

dit-il, tous ont observ6 mes ordres j. vous seul les

avez transgresses, je juge par l&dupetide cas que

vousfaitesde moiv» — « Sire, ditle due Naismes,

en s'adressant au roi, Baudoin est jeune et impa-

tient de montreir ce dontil est capable. Veuillez lui

pardonner, et consentez k ce qu'il vous raconte

comment il apris ce beau destrier. » En effet Bau-

doin, apres avoir remercie le due Naismes dela g6-
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nerosite avec laquelle il le tire d'embarras, raconte

son aventure k l'empereur, (Str. 130.)

Depuis ce moment, il n'y eut plus de Fran§ais,

si os£ qu'il fftt, qui se hasardat a passer le Rhin.

Cet ordre fut dur au coeur de la tendre Sebile qui

trouvait le temps long, et exprima plus d'une fois

la crainte d'avoir ete oubliee par Baudoin. Mais

la belle Helissan
,
plus avisee ou mieux instruite,

rassurait la reine saxonne. (Str. 131.)

En cet endroit du roman, l obscurite du langage

et le laconisme excessif de l'auteur, rendent la

transition qui a lieu, tant soit peu difficile a saisir.

Apres rordre positif que Charlemagne vient de

donner aux chevaliers de l'armee, le poete fait ob-

server que le roi et Baudoin sont egalement de

mauvaise humeur 1'un a regard de l'autre. On ne

voit m&me pas, dit le trouvere, comment ils pour-

root se rapprocher, tant que Baudoin n'aura pas

de nouveau franchi les bords du Rhin, et ne se

sera pas montre aux Saxons. « Baudoin, dit le roi

k son neveu, ce fut grande folie a vous de vouloir

passer le fleuve. Par le corps de saint Denis qui

me protege
,

je commencerai par le passer moi-

merae ; et vous le passerez apres moi ; si les Saxons

viennent vous assaillir, vous vous defendrez contre

eux, mais comme il convient que cela se fasse, k

regard des sept rois couronnes auxquels je fais la

guerre. Vous 6tes jeune, fort; moi, je suis affaibli

par 14ge, et si je me tiens bien, vous devez vous
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tenir encore mieux. Je n'ai pas notes amours au de-

Ik du Rhin; vous, vous les avefc. Je ne m'occupe

que des sept rois. Je puis vous donner cent hommes
arm£s, avec lesquels voua en ferez plus que vous

ne pouvez croire. Bien que Guiteclin fasse la garde

autour de la reine, vous trouverez bien moyen de

jouter (combattre) devant elle. Vous 6tes brave,

fort, bon chevalier ; la femme que vous aimez est

k l'autre bord, altez, vous ne pouvez manquer d'im-

primer la terreur parmi les Saxons, » — «En verity,

repoiid Baudoin, vous presentez la chose sous son

beau cdte; si je vous ai irrit6, il est certain que

vous voulez en tirer vengeance. Je traverserai le

Rhin puisque vous le commandez, et ce ne sera pas

la premiere fois que je serai environne de pe-

rils et d'embuches. Plaise a Dieu, que j'en puisse

revenir ! Si les Saxons me tuent, il ne vous en re-

viendra pas grand'chose; et, selon toute appa-

rence, vous aurez m&me k vous en repentir ; car

tels qui vous aidaient, moi vivant, s'61oigneront de

vous, apres ma mort, et iront chercher Fhonneur

dans des royaumes etrangers. Que si je reviens,

jamais je n'aurai vos bonnes gr&ces. — Baudoin,

dit le roi, vous ferez de votre mieux, je me suis

trouve dans de semblables difficultes, et Dieu ai-

dant, je les ai surmontees. » — a Sire, dit Baudoin

en partant, pour aller a sa tente, vous vous mo-
quez de moi. » (Str. 132.)

Persuade que son oncle veut l'exposer k une
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mort certaine, Baudoin, dans sa colore, le traite

de lache (molt est Karles cuvertz, qensi me tor-

rtneate). Et il va s'armer. A peine mortt6 a ohev^l,

il se jette a la nage dans le fleuve et aborde a

l'autrerive.

Les Saxons, de leur cdte, surveillent leurs en-

nemis. Un espion deguise sous des habits fran(jais,

est parvenu jusque dans la tente de Charlemagne,

ou il a pris connaissance de l'6tat de Farmee

fran^aise et du nombre des chevaliers que leur

valeur rend le plus redoutables. II rapporte ce

qu'il a vu et avertit Guiteclin des combats particu-

liers qui ont eu lieu, ainsi que des pertes impor-

tantes que les Saxons ont deja faites ; enfin il ap-

prend au roi qu'a la suite d'une petite altercation

qui a eu lieu entre Baudoin et Charlemagne, ce

dernier a charge son neveu de passer le fleuve,

d'entrer dans le pavilion de la reine, de maniere k

ce que sa visite soit connu6 de tout lemonde, et que

la, apres avoir temoign6 sa tendresse a Sebile, il

s'y prenne de maniere a obtenir d'elle, en don,

Fanneau qu'elle porte au doigt; ajoutant que si

Baudoin ne remplit pas cette condition, il ne lui

rendra jamais son amiti6 ni sa favour. A ces

mots, Guiteclin reste confondu, et baisse la t6te,

tandis que les Saxons qui Fentourent s'ecrient

:

« Mais Charles est done un homme de fer et d'acier,

il n'aime done pas son neveu, qu'il le soumet k

une pareille epreuve? Beaudoin ne pourra pas
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passer saqs $tre vu, et aous alJons le mettre en

pieces, avee nos epees ! — « C'est en effet ce qui va

arriver, dit l'espkm, n'en dites pas davantage, car

le voila qui chevauche h toule bride. » (Str. 133-

Guiteclin jlevient furieux de jalousie et fait

mettre tout son monde sur pied. Cependant Bau-

doin, a la vue des pavilions des dames et surtout

de celui de son amie
y
meprise tout danger et se

promet de donner haute preuve de courage et de

chevalerie. Dans le trouble ou sont jetes tout a coup

les braves del'arm^e saxonne, Guiteclin est abordS

par le roi de Perse, Justamont, qui lui fait observer

que ce serait donner preuve de grande pauvrete

de coeur, si toute une armee se mettait ainsi en

&noi, pour un seul homme; qu'il lui demande le

don de se presenter seul, pour combattre le che-

valier francjais, ajoutant dans sa naivete mahome-
tane que si avant Vheure de Complies, il ne force

pas Baudoin de se soumettre au roi de Saxe, il

s'engage a renoncer a tous ses fitats. En disant

ces mots, Justamont s'avance vers Guiteclin, qui

re$oit son gant plie, et octroie la bataille. (Str. 1 37.)

Le roi de Perse se dirige aussit6t vers la tente

de la reine, de l'interieur de laquelle Sebile &ait

sortie avec Helissan pour se distraire* A la vue de

Justamont, elle lui demande ou il va. — Pour ne

vous point mentir, r6pond le Persien, je vais k la

recherche d'un pauvre soldat (Soudoier), qui a tra-

136.)
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verse le Rhin dans Vintention de ravir des che-

vaux ; un vrai drdle qui s'avise, k ce que Ton pre-

tend, de s'approcher des dames. On le nomme
Baudoin. Mais par mon Dieu Mahomet, si vous

youlez me donner un baiser de fin amour, je tiii

ferai sentir ce que vaut mon ep6e fourbie d'acier. »

— a Volontiers, dit la reine, mais ce £era au retour.

Prenez garde
,
cependant ; et s'il est aussi pauvre

en effet que vous le dites, vous devriez lui laisser

faire quelque gain. II n'a peut-6tre pas d'autre me-
tier pour vivre. Quant au goftt qu'il a d'aimer en

haut lieu, cest une raison pour vous tous, cheva-

liers, de le priser davantage, puisque pauvre il

cherche a s'elever : en tout cas, et quel qu'il puisse

6tre
,
je ne saurais le mepriser, puisqu'il vient

pour se mesurer et combattre avec vous tous. Je

n'ai qu'une priere a vous adresser, Justamont,

c'est de ne pas le menager : prenez-le, mettez-le

entre les mains de Guiteclin qui le fera juger ser

Ion les lois des Sarrazins. » Puis elle ajoute entre

ses dents : « Allez le combattre, et vous ne revien-

drez pas m'annoncer votre victoire
;
j'en gagerais

cent livres d'or ! » (Str. 139.)

Certain d'avoir le baiser de la reine au retour

,

Justamont pique son cheval et s'avan<jant pres

d'une for^t : « Baudoin, s'ecrie-t-il, si tu es dans

la sapine, sors, et viens k moi afin que tu appren-

nes ce que je puis faire. Je sais que tu as le coeur

malade d'amour pour Sebile, et je viens t'apporter
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le remede; la nobleSarrazine m'a charg6 de tedon-

ner son salut. » Baudoin apparait tout it coup
s'incline respectueusement, et devine bien, parses

mots, qu'avant la fin du jour il aura un baiser de la

reine. (Str. 140.)

Mais les deux chevaliers se disposentau combat,
et prealablement se font des menaces au milieu

desquelles Justamont ne manque pas de se vanter

du baiser qui lui a ete promis. lis se battent, et le

roi de Perse est tue. Cette premiere expedition

faite, Baudoin met pied a terre, attache son che-

val Vairon k un arbre , desarme le cadavre de

Justamont, se rev6t de son armure, prend son

gonfalon , monte son cheval , se recommande a

Jesus et se met en marche, certain, sous ce de-

guisement, d'6chapper a tous les espions. (Str.

141-142.)

Tout k coup notre chevalier rencontre un gros

de Saxons. L'un d'eux, en le voyant, lui saute au
col pour l'embrasser en lui demandant : « Eh bien,

d'ou venez-vous Justamont ? Dites-inoi, comment
les choses se sont passees et si vous avez tue Bau-

doin » — Baudoin savait un peu d'allemand :

« Oui, dit-il, je l'ai vu.il y aquelques jours, etl'on

peut s'en apercevoir k mon ecu qui est tant soit

peu perce. S'il eftt voulu se rendre, je l'aurais

amene a Guiteclin mon seigneur, mais je ne con-

nais encore personne qui soit en etat de le jeter a

has de son cheval. II s'est vante a moi qu'il donne-
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rait un baiser aujourd'hui k S6bfle, dangsa tente,

et qu'ii lui prendrait l'anneau qu'elle porte k son

doigt; gage qu'il doit livrer a Charlemagne, faute

de quoi,il nepourra passe raccommoderavec son

oncle. Chevauchez done de tous cdtes, surveillez-

le avec grande attention; pour moi, je ne puis vous

aider en ce moment, ma presence est necessaire

ailleurs. » Disant ainsi, il pique son cheval, va

droit a la tente de la reine, et se debarrasse ainsi

des Saxons qui se mettent a chevauchler aveugle-

mentdeedteet d'autre. (Str. 143.)

Sebile etait toujours en dehors de son pavilion.

En apercevant Baudoin. — « Justamont, lui dit-

elle, vous voila de retour ? Contez-nous done vos

nouvelles, nous les entendrons avec plaisir. Vous

avez trouve Baudoin ? car dans l'etat ou est votre

ecu, vous ne sauriez le nier. Si vousl'aviez amene

mort, ou m6me blesse, vous auriez eu le baiser

promis; on n'aurait puvous le refiiser. * *— « Dame,

lui dit le neveu de Charles, vous me traitez dure-

ment. Sachez qu'il arrive souvent que Ton promet

une chose et qu'ilen arrive une autre. N6anmoins, je

suis heureux et contentde cedon. » — « Pourquoi? »

Parce qn'il n'y en a pas que Ton puisse obtenir

plus facilement , au point ou je me sens pris d'a-

mourpour toi. » En entendant ce langage, la reine

eprouvadela peuretdela pitie, s'imaginantqueBau-

doin avait re<ju une blessure ou 6tait retenu prison-

nier. Ellepencha son visage et demeura pensive.
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Baudoin n'avait pas sujet d'&re fdch6 dela voirdans

cet 6tat; alors ilmet sans phis tarder pied a terre,Ate

son heaume et delace sa vantaille. A peine Sebile

l'a-t-elle reconnu, qu'elle ne se sent plus la ta6me,

et elle reste muette de joie. Baudoin la prend par

le doigt (la main), 1'emmdne dans la tente, et Ik ils

se donnent cent baisers. — Ah ! Beaudoin, dit la

reine : vous venez bien, je dois vous aimer beau-

coup pour tout ce que vous avez fait k cause de
moi. » — c(Madame, repondit Baudoin, sachez que
jen'ai rien depluscher que

4
votre amour; sachez

que jesuisexilfide France (d'aupres des Frangais)

k cause de vous; le roi Charles, mon oncle, m'a
chasse de sa cour, et jamais, dit-il, il ne s'apaisera

jusqu'k ce que je lui apporte cet anneau que vous

portez < au doigt; tan
t, dit-il, il prend inter^t a

la grande amitie qui nous unit, tant il desire en

avoir la preuve. — Eh quoi! dit la reine , le roi ne

peiut £tre apaise que par ce moyen? Aipsi vous

n'&es pas venu seulement ici pour mon amour ?

Allez, retirez-vous, etgarantissez-vous des Saxons;

car ils nevous aiment guereet s'ilspouvaientvous

tenir, ils vous Scorcheraient. Si vous 6tes chasse

de France par Charles, allez dans un autre pays;

un homme vaillant est toujours sftr d'etre bien

re<ju pairtout. » (Str. 144).

A ces mots Baudoin eprouve une colore inte- >

rieure. II pousse des soupirs, tient la t6te baiss6e

,

et des larmesroulentsursapoitrine, tant il eprouve
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dedouleur et de honte. « Dieu ! dit-il
7
voil& done

ce qu'elleest! Enfin de compte, lafemme est tou-

jours ehangeante, ce qu'elle promet le matin loya-

lement, se r^duit bientdt k rien, ou elle le destine

a d autres. C'est ce que me fait 6prouver aujour-

d'hui cette Sarrazine sur l'amour de Jaquelle je

comptais. Avec de la perseverance et de lempres-

sement, il n'est rien que n'en pAt obtenirun valet de

cuisine; et pour un miserable auneau qui ne vaut

pas ime poitevine {piece de monnaie) elle m'econ^

duit et me plonge dans le desespoir. Ce qu'il y a

dans la femme ne vaut pas grand*chose; et c'est

perdre son temps que de l'employerA l'eoseigner.

Quand elle s'est empareedunhomme, elle devient

unmauvaisvoisinagepourlui. Certes il vaut mieux
mourir, plutdtque celle-ci, ou toute autre, aitmon
amour ! (Str. 145.) : ,

Apres cette sortie contre lp beau sexe, Bauddin,

revient sur les d6m61es avec son oncle et se pro-

met de faire payer cher aux Saxons toiis les en-

nuis qu'il eprouve. (Str. 1 46.)

Cependant que Baudoin s'afflige ainsi dans le

pavilion de soie, la reine le regarde en souriant,

et lui montre toute sa joie. Elle s'agenouille de-*

vant lui, lui passe son bras autour du col et Jui
donne quatorze baisers avant de suite, puis elle

luidit: « Beau doux ami, je voulais vous metfre
k l'epreuve. Tels sont les jeux d'amour, pour ceux
qui le connaissent. II ne vit que de querelles ti-r
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ves. C'est une dure chose que la guerre entre les

amants, et le rire se prolonge jusqu'a ce que la

courroie se rompe. Mais l'amour ne tarde pas h
renaitre, a moins qu'un coeur felon ne s'ecarte de
la veritable voie. Baudoin, ajouta Sebile, croyez-
vous que je sois a un autre qu'a vous? Ah! soyez-
en certain , mon coeur vous est acquis, et je n'ai

pas la volonte de pouvoir faire autrement. Puis-
que mon coeur est a vous, il renonce a tout autre;
prenez le reste, j'abandonne l'autre proie. » A ces
mots ilsse don nent force baisers et menentgrande
joie. (Sir. 147.)

Mais, par malheur, un Saxon qui les espionne,
a vu tout ce qui se passe et va raconter le fait a
Guiteclin qui est \k avec cinq cents homines. « Sire
roi, luidit l'espion, j'ai laisse Baudoin donnantdes
baisers h la reine. II en fait plus a sa volonte que
vous n'en feriez vous-m6me ; et il faut que vous
sachiez que la reine consent a tout. » La colere
et la jalousie de Guiteclin deviennent plus violen-
tes que jamais a ce recit, et le malheureux roi se
prepare a surprendre Baudoin. (Str. 148.)

Baudoin passait si bien son temps sous le

pavilion, qu ?

il y demeura plus longtemps qu'il

n'eut fallu ; et sans les attentions de mademoi-
selle Helissan de Cologne, toujours a son poste
pour proteger les amours de la reiae, les choses
auraient pu tres-mal tourne. Mais Baudoin, averti

IT - 13
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par clle de Farrivee de Guiteclin, remet ses armes.

monte a cheval et voit bientot Guiteclin et ses ca-

valiers s'approcher. A la vue du danger auquel il

est expose, le chevalier fran^ais ne peut retenir le

depit que fait naitre en lui la conduite de Charle-

magne qui le met a de si rudes epreuves : « Ah !

vieillard Charles, secrie-t-il avec amertume, que

Dieu te perde ! Qu'esperes-tu gagner si je meurs

ay milieu des Saxons? Ya! tu n'aimas jamais que

ceux qui t'ont flatte, ou que tu pouvais faire agir a

ta fantaisie. C'est par ta faute que Roland et Oli-

vier sont morts
;
je vois bien que ton desir est

que j'aille les rejoindre, et c'est une vraie folie que

d'employer son courage a ton service. Mais par 1 a-

p6tre de Rome, si je puis combattre les Saxons,

sauver ma vie et retourner sain et sauf de ce mau-
vais pas, ni pour aucune priere, ni pour cent livres

d'or pur, je ne renoncerais a tirer vengeance de

toi. » (Str. 149.)

Plein de ces terribles pensees, Raudoin chevau-

che avec les armes et le gonfalon deploye de Jus-

tamont, de telle sorte que Guiteclin, aveugle par la

jalousie et trompe d'ailleurs par le costume persan

que porte le chevalier fran<jais, prend complete-

ment le change. {Str. 150.)

Non loin de ]&, quelques Saxons rencontrent le

cadavre du veritable Justamont, avec Vairon le

cheval de Raudoin, attach^ h un arbre. Ces soldats
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s'imaginant trouver de For dans les argons de la

selle, veulent s'en emparer, ce qui effraie Vairon,

lequel rompt sa bride, s'enfuit vers le fleuve
?
qu'il

traverse selon Thabitude que lui en a fait prendre

son maitre. Alors les Saxons reportent leur atten-

tion sur Baudoin dont ils cherchent a s'emparer;

mais celui-ci s'enfonce dans une vallee, evite les

traits qui lui sont lances, et pres de quitter la rive

saxonne, il jette un dernier regard sur les lieux et la

contree ou est celle qn'il aime. Toutefois, pendant

sa retraite, il fait encore la rencontre de Guiteclin,

et les deux heros se lancent chacun une bordee

d'injures melees a des bravades chevaleresques.

(Str. 1 51-152.) Enfin. Baudoin rompt Tecu du roi,

en lui portant plusieurs coups, et apres lui avoir

adresse encore quelques sarcasmes, il va se jeter a

la nage et traverse le Rhin. (Str. 153.)

Triste et confus, Guiteclin se retire dans son

camp. Pour le chevalier fran<j&is, arrive surTautre

rive, il va se jeter sous une aubepine, (Str. 154.)

et voit bientdt passer Vairon, son cheval, qui, fa-

tigue d'avoir ete poursuivi, va droit au camp fran-

§ais pour se reposer. A peine Pincenet, Tecuyer

de Baudoin, l'a-t-il apenju revenant seul, qu'il

s'ecrie : « Ah! mem maitre est mort! Chacun r6-

pete. cette nouvelle, t&nt qu'enfin elle arrive jus-

qu'au roi, qui, plein de eolere, pique son chleval, et

s'avance jusqu'k Taubepinier oii reposait Baudoin,

qu'il ne reconnait pas h cause des armes paienn6s
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dont il est rev&u. Pour Baudoin, a peine a-t-il

aper^u son oncle, qu'une joie cruelle se fait sen-

tir au fond de son cceur. II monte a cheval et se

dispose a recevoir Charlemagne qu'il meurt d'envie

de combattre et de frapper. (Str. 155.)

L'empereur pique des deux, et s'Glance vers

Baudoin. « Glorieux roi celeste, dit son neveu en

l'attendant, je porte la plus mauvaise intention

dans mon coeur. Voici venir mon oncle qui, chagrin

de ma mort, croit qu'il en ya tirer vengeance sur

un Saxon ; et cependant, tant je suis criminel et

fi&lon, je m'apprfete a reconnaitre ce bon sentiment

par une horrible recompense. Non, malgre tous

mes efforts, je ne pourrai lui pardonner sa colere

et ses querelles, tant que je n'aurai pas frappe son

blason. Glorieux sire, qui as souffert la passion,

qui as pardonne k Marie Madeleine et as ressuscite

Lazare, consens a ce que, dans cette circonstance,

Charles ne soit pas humilie, et que je ne m'avi-

lisse pas trop. » Disant ces mots, il met la main

sur Tarpon et monte sur le cheval saxon encore

tout mouille, puis il s'elance dans le pre, comme
un emerillon. {Str. 156.)

Impatient de se mesurer avec son oncle, Bau-

doin ne pourra sentir son orgueil desenfle, que

quand il aura fait eprouver son pouvoir et sa force

a Charlemagne. Le combat s'engage, les armures

sont endommag6es d'une part et d'autre, et Bau-
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doin va jusqu'a Uve pr6t de desanjonner Charle-

vous avez retrouve votre neveu Baudoin. Mais si

vous vous 6tes moque de moi, je me suis venge.

Je suis enchante que nous nous soyons mesures,

maintenant me voila purge de toute la mauvaise

humeur que je conservais. Sachez que j'ai donne

plus d'un baiser a la reine Sebile, que je suis pos-

sesseur de son anneau, que j'ai jete Guiteclin abas

de son cheval devant ses vassaux, et qu'il ne s'en

est pas fallu de beaucoup que je ne vous fisse

vider les arsons. » Ayant ainsi parle , Baudoin

met pied a terre, delace son heaume, decouvre son

visage
?
embrasse la jarnbe de l'empereur et lui

demande merci. Le bon roi Charlemagne aime

tant son neveu, qu'il se console facilement d'avoir

£te presque vaincu par lui, et qu'il lui pardonne.

Les chevaliers de 1'armee viennent bientot les

joindre, etBaudoin, apres avoir raconte tout ce qu'il

a fait chez les Saxons, donne la bague de la reine

a Charlemagne. Alors tout le monde remercie Dieu

de l'heureuse issue de ces evenements. (Str. 157.)

A cet endroit de la chanson, se trouve un Episode

curieux. Un cerf passe le Rhin k la nage et l'id6e

vient a Charlemagne de faire jeter un pont sur le

fleuve, en suivant la ligne du trajet de 1'animal.

L'empereur ordonne aussitdt que Ton se mette a

Fouvrage et pretend que, selon l'usage des ancien-
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nes legiops romaines, tous les soldats de son armee

concourent k cette construction, Mais les cheva-

liers se trouvent fort offenses d'un pareil ordre, et

ils se disent entre eux : « Que pe n'est pas leur

jmetier; que s'ils sont venus de leur pays pour

aider Charlemagne a defendre ou k conqu6rir

ses terres, ce q'est pas une raison pour qu'il les

charge de trav#ux avilissants que ji'ont jamais fait

leurs anc&res. » Un chevalier allemand safdresse

a l'empereur lui-m6me : « Sire, lui dit-il, nos ba-

rons allemands vous font savoir qu'au temps de

votre pere, ils n'avaient pas pour habitude d'a-

battre les forfits ; ils ne sont pas charpentiers! Que

les Frangais fassent le pont, eux a qui vous donnez

de Tor, que vous nourrissez et a qui vous fournis-

sez des chevaux quand ils en manqiient. C'est k

eux de commencer. »

Charlemagne est fort courrouc6 de cette pr6ten*-

tion; mais les Allemands, les Bavarois, les Bour-

guignons et les Lombards, forment une espece de

conspiration et se mettent en marche pour quitter

l'armee. Toutefois, l'empereur qui trouve fort

mauvais que Ton veuille faire executer aux Fran-

<jais seulement, un ouvrage que Ton regarde

comme avilissant, fait valoir devant les etrangers

leurs titres de noblesse. Puis, envoyant le due

Naismes, son cdnseiller, vers les deserteurs qui per-

sistent dans leur resolution de se retirer, cet officier

les menace, aunom du roi, de les priver des avan-
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tages qu'ils tiennent de lui, et des recompenses

qui leur sont promises apres la conqu&e de la

Saxe. Get argument determine les Allemands, Ba-

varois et autres, a rentrer dans l'obeissance et a

concourir a la construction du pont, dont on s'oc-

cupe effectivement aussitot. (Sir. 159 et suiv.)

On annonce cette nouvelle aGuiteclin, et la ba-

tisse du pont se fait au milieu de combats conti-

nued. De F autre cote du fleuve, les Saxons elevent

une espece de tour ou forteresse, d'ou ils inquie-

tent les Frangais. Mais apres une resistance opi-

niatre de partet d'autre, l'armee de Charlemagne

passe enfin le Rhin (175), et il se livre une bataille,

(180). Les Saxons commencent a plier(185), et

Baudoin et Berard ne sont pas des derniers a mon-
trer leur valeur, comme on le pense bien.La mort

de Garin d'Ansaume, chevalier frangais, anime de

nouveau Charlemagne qui jure de le venger. A ces

mots, son neveu Baudoin pique des deux et va s'e-

lancer sur Murgalonqui a tue Garin ; le chef saxon

a le cceur perce et tombe mort (1'88). Cependant

les Saxons ne cessent pas de se defendre avec cou-

rage, et ils font eprouver despertes cruelles a l'ar-

mee frangaise. Guiteclin , a cette apparence de

succes, sent ranimer encore son courage, et defie

Charlemagne lui-meme (190). Str.

i

Les deux armees s'arretent alors pour voir com-

battre leurs chefs; et apres une lutte longue et
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acharnee, Charlemagne quia re^u plus d'une bles-

sure, tue Guiteclin. Alors les Saxons fuient (197),

et les Fran<jais les poursuivent et les disper-

sed (S*r. 199).

(201). Mais l'empereur fait sonner la retraite,

et donne des ordres pour que Ton rassemble les

differents corps de son arm£e; puts s'adressant

aux chefs principaux: « Barons, leur dit-il, allez

sans tarder un seul instant, pour vous emparer de

la reine Sebile et d'Helissan de Cologne, ainsi que

des autres dames, et amenez-les moi, afin que je

confirme le don que j'ai fait a Baudoin et a Berard : »

Les chevaliers de Charlemagne vont en effet aux

pavilions des dames demeur£es seules apres la re-

iraite des Saxons dans la ville de Tremoigne. Se-

bile sevoyantprisonniere, se met a faire des plain-

tes sur la mort de son mari Quiteclin, que'lle a

toujours aime et auquel elle n'a jamais fait aucun

tort, dit-elle. Mais Helissan la rassure, et,pour dis-

siper ses inquietudes sur l'avenir, elle lui dit que

:

« si Baudoin n'a pas trouv£ la mort dans le com-

bat, il l'epousera certainement dans le mois. Que
l'empereur Fa promise a Baudoin a la fin de la

guerre ; et que si elle consent a quitter Mahomet

pour embrasser la foi du fils de Marie, apres avoir

6te benie sur les fonts de baptGme, les noces se oe-

lebreront au milieu de la joie. (Str. 201-202.)

Sebile est en effet conduite devant Charlemagne
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dont elle embrasse les genoux en implorant sa g6-

n6rosit& (Str. 203-204.)

En cet endroit de la chanson, il est assez difficile

de decider si la brusquerie des ev^nements resulte

du d6faut d'art de la part du poete, ou de la nature

des moeurs qu'il avait k peindre. Quoi qu'il en soit,

voici comme se passe 1'entrevue de S6bile prison-

ntere, avec Charlemagne victorieux. La reine se

confie a lui et iui avoue que son 6poux 6tant mort,

elle demeure seule, sans ami, sans protecteur, si

personne n'a pitte de son infortune. Alors Charles

la presse dans ses bras, fait appeler son neveu
Baudoin, et dit k S6bile : « Dame, voici un brave

guerrier; c'est le fils de ma soeur, il est noble. Si

vous voulez 1'epouser, je vous ferai baptiser selon

la loi de notre Cr^ateur. II sera roi et vous parta-

gerez ses honneurs. Si vous preferez conserver la

loi paienne, plutdt que d'epouseFle comte, je n'y

vois d'autre inconvenient que de ne pouvoir faire

les choses pour votre bien, comme c'etait mon
intention. » Sebile declare que, dans sa position,

elle ne voit rien de plus raisonnable que de se con-

fieraux Fran<jais, : « car, ajoute-t-elle, sijerefusaisle

comte,jeferais unefolie,etjamais Dieu nem'octroie-

ra un meilleur manage. Je d6sire seulement qu'il

soit aussi du gre de Baudoin. » La reine promet

done de laisser le Mahomet de la Mecque ; mais avant

elle demande une gr&ce, c'est de faire chercher les

restes de Guiteclin sur le champ de bataille, pour
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lui rendre les honneurs de la sepulture. (Sir. 205.)

On satisfait a son desir, et le corps de Guiteclin

lui est apporte en grande pompe. « Quand elle

revoit son epoux mort, le visage de la reine se bai-

gne de larmes et elle s'ecrie : « He, Guiteclin qui

etiez de si haute noblesse, si Mahomet a quelque

puissance au ciel et sur la terre, et pour ne pas

invoquer encore celui qui ressuscita Lazare, je le

prie et requiers de vous accorder le pardon de vos

fautes ! » — « Ne vous tourmentez pas, Madame,

lui dit le comte Salemon, la present, lorsqu'on a

1'esperance de posseder un amant tel que le meil-

leur chevalier du monde qui vous est offert par

Charles, c'est unbel echange a fairecentre un mort.

»

— Dame laissiez ester , dit li cuens Salemon :

Bel echange de mort, qi atant tel giton

Com Karles vos promet de miaz de sa maison;

N'a millor chevalier an nule region (Sir. 207J

Ce a quoi la reine i^epond : « Sire, que Dieu soit

beni. Mes plaintes ne monteraient pas a la valeur

d'un bouton ; aussi convient-il que je me resigne

comme une femme en prison et entouree de tant

d'hommes, si on ne lui fait pas grace. » {Str. 206-

207.)
• 'm'Mi f:7 '>;: noli ?U)\ 'tuu &ttyv-\ {.>Hi!0)

Charlemagne, impatient de decider Sebile a se

convertir, lui accorde tout ce qui peut la flatter. II

fait batir un tombeau splendide a Guiteclin, a qui

on rend les derniers honneurs, selon les usages de

son pays. (Str. 208.)
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Apres avoir fait promettre mariage a Sebile et a

Baudoin, et avoir fiance de nouveau Berard et He-

lissan
?
le roi s'avance vers la ville capitale, Tre-

moigne, abandonnee paries Saxons ;ils'en empare,

et de ce point important, se propose de pousser

vivement la conquete de la Saxe. (Sir. 209.)

Prealablement, en presence de tons les barons

de sa cour, Charlemagne fait baptiser Sebile par

l'archeveque de Rheims, puis il la fait marier en-

suite avec Baudoin, et met sur la tete de celui-ci

la couronne de Saxe
,
qui avait appartenu a Gui-

teclin. La joie regne dans l'armee, mais, dit tout

a coup le poete, on ne verra pas la lune fournir

deux fois son cours, sans que cette joie ne se

change en douleur. » (Str. 209.)

ah ui> iur>o 'iouukHb Uioq uoi&ij'Jv)0

Cependant, le roi profite de ces fetes pour faire

chrestienner, baptiser toutes les dames et demoi-

selles saxonnes, prisonnieres, auxquelles il donne

de ses francs-hommes pour epoux, puis il se de-

cide a faire un voyage en France. (Str. 210.)

Mais les deux fils de Guiteclin , Fieramor et

Dialas, qui se tiennent dans une ville nommee
Trape, forment le projet de venger leur pere.

Baudoin leur envoie un message pour les engager

a se soumettre. Outre la resistance que les deux

jeunes gens veulent naturellement opposer, ils y
sont encore entraines par un certain Fierabras de

Russie, du lignage des Jeanz. II a six pieds de

Digitized by



204 ROLAND.

haut ; ses cheveux sont blonds et entrelaces, sa

barbe est un peu rousse et son visage couleur

chamois. Ce personnage, dont la stature, sans 6tre

surnaturelle, fait pressentir, dependant, le G6ant,

gourmande les deux fils de Guiteclin sur leur in-

dolence et les anime a combattre. On rassemble

des troupes, on se propose d'attaquer Charles, et

Ton se flatte de l'envoyer regner k Aix-la-Cha-

pelle. {Str. 211-213.)

Ici commence a se preparer la perte de Bau-

doin. Charlemagne, croyant avoir etabli son neveu

assez solidement pour qu'il put resister seul aux

Saxons, se propose de faire un voyage en France

et se met en route. Mais les deux fils de Guiteclin,

animes par Fesprit de vengeance, vont saisir cette

occasion pour attaquer celui qu'ils regardent

comme l'usurpateur de leurs droits. On se bat;

Baudoin, n'ecoutant que sa fougue naturelle, mon-

tre plus de valeur que de prudence ; tant qu'enfin,

apres un rude combat qu'il a eu avec Fieramor,

les Fran<jais sont repousses et forces de se retirer

dans la ville de Tr^moigne (Str. 235), ou lui et les

siens sont assieges par Tarmee saxonne, comman-
dee par les fils de Guiteclin. V

'

Charlemagne, qui eta it deja a Cologne avec sa

cour, ne tarde pas & recevoir un messager qui lui

apprend les tristes nouvelles de la Saxe. II appelle

pres de lui le due de Naismes, Berard de Montdi-

dier et Lohot-le-Frison, k qui il feit part du p6ril
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oil se trouvent son neveu Baudoin et Sfibile. Aus-

sitdt, les barons envoient en Anjou, en Frise, en

Lorraine et dans leHurepoix, pour lever des trou-

pes et se porter en toute Mte sur le Rhin. Charle-

magne marche k leur t&e. (Str. 237.)

Gependant Baudoin, enferme dans Tremoigne,

passait des jours et des nuits dans l'anxiete la

plus vive. Un lundi matin, qu'il s'etait leve plutdt

que de coutume, il etait avec Sebile appuye pres

d'une fenStre. Tous deux consideraient, de la, les

tentes qui formaient le camp des paiens, par qui

ils etaient tenus assieges, et, a la vue de tant d'en-

nemis qu'ils n'esperaieint plus vaincre, Baudoin se

laissa aller au decouragement. « Beau doux ami,

lui dit alors la reine, ne vous effrayez pas ainsi,

Charles vous secourra. » A peine avait-elle dit ces

mots, que, mettant la t6te hors de la fen&re et

apercevant Farmee fran$aise, elle s'ecria : « Sire,

voici votre oncle qui s'avance fierement avec ses

troupes; voyez-vous l'oriflamme que vous avez

portee tant defois ? »— « Dieu createur ! dit aussitdt

Baudoin, je pourrai done me venger encore de la

gent paienne ! » Puis, descendant avec precipita-

tion les marches de son palais : « Armez-vous,

chevaliers, s'ecrie-t-il a ses gens, Charles est de

retour! » (Str. 238.)

Les deux armees ennemies sont en presence

sous les murs de Tremoigne, et il se donne bientdt
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une terrible bataille alaquelle Charlemagne prend

part (Str. 242). Entre tous les Frangais qui mon-

trent le plus d'ardeur, Berard de Montdidier se

fait remarquer encore. Voyant Charles dangereuse-

ment engage avec les ennemis, il vient dans la

m&ee et abat, d'un seul coup, un Saxon pr6t de

donner la mort a l'empereur. A ce moment, avec

Fieramor, vient Fierabras, le seigneur de Russie,

se dirigeant contre Berard, a qui il porte un coup

de lance qui lui traverse la poitrine pres du coeur.

Malgre son horrible blessure, Berard se maintient

sur son cheval et trouve encore la force d'adresser

ces mots a son ennemi : « Saxon orgueilleux, que

Dieu te maudisse ! tant je sais maintenant h quel

point tu es plein de mechancete et de fraude. Je

ne me defiais pas de toi, c'est par trahison que tu

m'as donne la mort
;
que Dieu tout-puissant pro-

tege les autres, car je ne pourrai plus desormais

leur 6tre en aide. Ha! Helissan, ajoute-t-il, ce

lache paien est cause que notre amour est detruit,

cet amour que naguere je vous avais jure ; mainte-

nant, je vous manque de foi. Ah! si j'eusse vecu,

que je Taurais bhen tenue; et si je vous avais eue

pour amie, je vous aurais priee de m'aimer encore

davantage : mon dme en eut eprouve tant de

joie!» (Str. 246.)

Malgre sa blessure, le courageux chevalier se

tieat encore sur son coursier, faisant les derniers

efforts pour Eloigner ses ennemis. Mais les Saxons,
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epouvant^s en quelque sorte pSr la force de la vita*

litd de B6rard, qui, malgre les flots de sang qu'il

perd, leur oppose encore de la resistance, se jet-

tent sur lui en grand nombre etparviennent k tuer

son cheval. (Str. 247.)

D£mont6 etperdant son sang, Berard regarde

autour de lui et se traine sous un laurier qu'il aper-

§oit h sa droite. Se sentant pres de mourir : « Dieu,

pere tout-puissant, dit-il, recjois, s'il te platt, au-

jourd'hui, V&me de ton chevalier, et protege Char-

lemagne et son neveu Baudoin contre la mort et

contre tout dommage
;
protege aussi Helissan, afin

que si elle se marie, elle le fasse dignement pour

elle ! » En pronon^ant ces mots, Berard se sentit

faiblir. II d£la$a p£niblement son heaume, se d6-

barrassa de son 6cu, no conservant k la main que

son eptejnue, a laquelleil dit : « Uki mon 6p£e,

vous qui m'6tiez si chere, quelle douleur pour

moi de penser que vous allez tomber entre les

mains des Saxons! » Pr6s de lui 6tait une grosse

pierre; Rassemblant ce qui lui restait de force,

Berard s'en approcha et se mit-k la frapper avec

son £p6e, dans l'esp&rarice debriser sonarme

;

mais la force lui manqud, et il eut te desespoir de

ne pouvoir la detruire. (Str. 248.)

Berard perd toute force avec le reste de son

sang, et d6jk il a £prouv6 plusieurs d&aillances.

La mort le presse. A d£faut de pr6tre, il s'&ait
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communie avec trois herbes fraiches, au nom de

la Trinite, apres s'&re tourne vers l'Orient. Mais

bientdt sa bouche se noircit, ses dents se serreut,

son visage devient p&le et son ceil s'obscurcit. Les

deux bras places en croix sur sa poitrine, il veut

se recommander k Jesus, le roi de majeste ; mais

la parole lui manque et son esprit s'en est aHe.

(Str. 249.)

La mort de Berard porte au plus haut degre la

douleur et la colere dans Farmee de Charlemagne,

et lui, ainsi que tous ses barons brulent de venger

la perte de leur digne compagnon d'armes. Le ne-

veu de Charles, Baudoin, se montre encore plus

impatient que tous les autres; dans sa fureur , il

cherche des yeux quelque ennemi, et choisit, pour

Taller trouver, Fierarnor, qui caracolait encore

fierement devant les Saxons. II 1'apostrophe, Tin-

jurie, lui reproche la mort de Berard et finit par

s'elancer a toute bride sur lui. Mais Fierarnor at-

tend son ennemi sans s'emouvoir. Alors commence
un affreux combat entre eux. Les armures des

deux rivaux sont egalementfracassees, leurs epieux

teints d'autant de sang, mais tous deux restent fer-

mes sur leurs arsons. (Str. 251.)

Cependant Baudoin, ainsi que le Saxon, se sont

fait une blessure k la poitrine, au-dessous de la

mamelle; mais ils ne cessent pas de combat-
tre. Les deux guerriers semblent m£me redoubler
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de fureur, et ils ne laissent ni un clou ni une cla-

vette k leurs armures.—« Paien, s' eerie enfin Bau-

doin, crois au Dieu qui est ne d'une vierge, ct nous

laisserons le combat. Notre accord serait beau; je

te m&nerai au roi d'Aix-la-Chapelle , et nouste

ferons baptiser toi et tes gens ! » « Vassal, repond

Fieramor , cesse de parler ainsi
,
je ne te cederais

pas une cenelle (petit fruit de baie). Le sort de ce

pays sera d6cid6 par le tranchant de Fep6e. Notre

sang couie et tous deux nous sommes blesses a la

poitrine. Nous sommes a deux de jeu (chacuns de

nos a traite a la marrele), et, si je ne me trompe,

ce n'est pas Charlemagne qui aura l'honneur de

la partie. » (Str. 253.)

Fieramor continue de parler en reprochant aux
• Frangais d'avoir cause la mort de cinq cent mille

hommes en Saxe, d' avoir tue Quiteclin, et il finit

par dire ironiquement a Baudoin qu'il ne fera plus

la cour k la reine Sebile. ( Jamais de vos Sebile ne

sera jor baisie.) (Str. 254.)

Apresces mots, iln'y a plusd'arrangement pos-

sible. Les deux combattants tirent leur epee, la

seule arme qui leur reste, et se portent de nouveau

des coups terribles. Enfin Baudoin frappe Fiera-

mor entre le col et l'6paule et Intend mort k terre.

« Outre, fils de... , lui dit-il alors, vous ne ferez

plus la guerre k l'empereur Charles ! » Et il se

toiirne aussitdt en lan$ant son chevaff au milieu

ii. 14
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d'ungros de Saxons qui faisait mine de l'entourer.

Le corps tout sanglant , mais mena$ant encore du

regard, Baudoin voit s'ecarter les Saxons, qui le

suivent lfcntement pour le prendre par derriere.

Alors le chevaUer, fran$afe crie : Moritjoie l dans

Pesp6rance d'etre secouru par Charlemagne. Mais

c'est en vain qu'il crie; entoure d'une foule de

Saxons, qui le harcellent , il en poursuit pluaieurs

jusqu'a ce que, accable par le nombre, on lui tue

son cheval en 1$ laissant lui-m6me gisant & terre,

mais sans que personne osel'approcher* (Sft\ 255.)

Blesse a mort, seul, n'aylant plusde cheval
?
Bau-

doin commence a verser des larmes, puis il adresse

une priere k Dieu , dans laquelle
,
apres lui ayoir

offert ses douleurs en echange de celles que Jesus

a eprouvees sur la terre, il termine par dire : «Ah

!

reine Sebile, qui merites tant d'etre prisee, fa vas

perdre a jamais
,
aujourd'hui , celui qui t'-aimait

tant. Nous avons eu peu de temps a jouir de notre

bonheur ; mais c'est piar amour pour moi que vous

avezre^u le bapteme. » Alors le coeur lui manqua,

et son epee s'echappa de sa main. (Str. 257.)

Ilsentait sa fin.venir; il sq mit en pri&rs* En ce

moment, un Saxon, qui Pavait apergu, s'apprrtcha

de lui avec precautipn, et le l&che lui dit tout-&-

coup : « Est-ce toi, Baudoin, que je vois Ik gisant?

toi qui \iens nous enlever nos fiefs et nos terres?

Ah! tu m'as enleve plus d'un ami, plus d'un pa-

rent! A mei la vengeance, maintenant. Je vais.te
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couper la t6te , et je pourrai me vanter aupres de

mes pairs de t'avoir vatncu en bataille. » A peine

Baudoin a-t-il entendu ces mots, que la colere lui

fait oublier toutes ses douleurs. II rassemble ce qui

• lui reste de force, prend son epee qui £tait sur

l'herbe , et , d'un seul coup , abat ie Saxon. Mais

l'effort qu'il a fait est le dernier, et il retombe

mort. (Str. 258.)

La consternation est dans le camp francjais, lors-

que Ton apprend cette nouvelle, et Charlemagne

se laisse aller k une telle douleur, que le due

Naismes, l'homme sage et prOdent par excellence,

represente au roi qu'il ne lui convient pas de se li-

vrer ainsi au chagrin , mais que son devoir est de

s'occuper du salut de son armee et de la reussite

de son entreprise.— « Naismes, lui repond l'empe-

reur , cette douleur est trop grande pour que je

puisse la calmer ni l'oublier. Ah! traitre Gauelon,

qui m'as prive de mon bras droit (Roland) ! je com-
mensals cependant k m'accoutumcr a cette perte

;

et je ne craignais plus aucun revers, tant que mon
autre neveu Baudoin vivrait! » — « Par mon chef,

repond le due Naismes, qu'on le veuille ou non, il

faut bien supporter ce malheur, et nous devons aller

combattre ces Sarrasins felons que Dieuconforide !

»

(Str. 260-261.)

Enflamme par ces paroles,Tempereur pique

aussitdt son cheval et donne la mort k un cheva-
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lier saxon qui le defiait en se moquant de lui et de

la mort de Baudoin. (Str. 262.)

Mais le sage Naismes, qui redoute egalement les

actes de faiblespe et de temerite, engage le roi a se

retirer dans sa ville, pour se mettre en surete jus-

qu'a ce que les braves Hurepoix soient arrives et

viennent luiprater secours.«D'apresleurpromesse,

ils ne peuvent tarder, ajoute Naismes, et, adjoints

a vos troupes , ils trancheront la t6te k tous les

Saxons. »(Str. 263.)

Toutetois, 1'empereur a des scrupules. II craint

qu'on ne Faccuse de l£chet£ en laissant ainsi son

armee. Mais Naismes, poursuivant son idee, repr6-

sente au roi
,
qu'apres avoir perdu successivement

Roland , Gerard et Baudoin , sans parler de tant

d'autres braves chevaliers , si le malheur voulait

qu'il succomb&t lui-m6me les armes k la main , la

France serait perdue. {Str. 264.)

Quoiqu'& regret , et non sans peine, Charlema-

gne consent & se retirer. Mais , avant de suivre ce

conseil, on charge plusieurs chevaliers d'aller cher-

cher le corps de Baudoin , afin qu'il ne demeure

pas au pouvoir des Saxons, et, pendant que

Ton en fait la recherche , la reine Sebile vient pres

de Charlemagne pour savoir des nouvelles de son

epoux. La malheureuse reine croit d'abord qu lon

veut se jouer d'elle, lorsqu'on lui annonce la mort

de Baudoin; mais bientdt le corps du chevalier ne

t
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lui laisse plus aucun doute sur son infortune , et
elle se livre a tout son desespoir. (Str. 265.)

Le due Naismes arrache Sebile du cadavre de
Baudoin, qu'elle couvrede larmes etdebaisers, et,

pendant toute la nuitsuivante, Charlemagne est en
proie au plus vif chagrin. (Str. 266.)

Mais voila que, sur le matin , un Saxon , Ie roi
Dyalas s'approche des portes de la ville ou est
Charlemagne

, et le dene en criant a haute voix :

« Oii es-tu, vieuxguerrier, que je te vainque et que
je te fasse renier ta foi? Pourquoi te caches-tu ainsi
dans cette ville? Je te le dis, tu ne retourneras ja-
mais en France, a moins qu'onne t'y porte en l'air

et par enchantement
( seul passage jusqu'ici qui

fasse allusion d la magie). Au contraire, avant la fin
de 1'annee, je serai a Paris, portant une couronne
d'or, et tout le pays sera sous mon commande-
ment. J'y enrichirai ceux qui m'auront servi , et
Ton y rendra hommage a Mahomet et a Tervagant,
dans Saint-Denis. Fais ce que je te commande :

sors arme et sur ton cheval, pour combattre corps
a corps avec moi, et mesurons-nous sans l'aide
d'aucun chevalier d'une part ou d'autre. Si tu peux
me vaincre, je te le dis, tu en retireras une grande
gloire. » (Str. 267.)

Charlemagne accepte le defi, combat avec Dya-
las, et, apres l'avoir vaincu, lui impose la condition
de recevoir le bapteme, ce a quoi le prisonnier se
refuse. (Str. 270.)
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Cependant le roi donne des ordres pour que les

corps de Berard et de Baudoin soient embaumes,

et il ne cesse d' avoir les soins les plus touchants

pour Sebile , a qui il offre , si elle desire se rema r

rier, les plus brillants partis de son royaume. Mais

rien ne peut adoucir la douleur de la reine, et;

Charlemagne lui-meme montre encore tant de

chagrin en cette occasion, que son mentor, le flue

Naismes, est oblige de le reprendre Ae nouveatt

de ces exces de faiblesse. Quant a la reine : « Ha

malheureuse que je suis ! dit-elle dans le desordre

de son ame, que je maudis l'heure et le jour ob je

suis nee! J'ai perdu Quiteclin ,
j'ai perdu Baudoin,

et l'un et 1'autre ne m'ont donne que des peinest

VraiDieu! que doit-il arriver? Vivrai-je longue-

ment? Mahomet m'a trahie, et Dieu n'apas voulu

que celui que j'aimais tant me restat. Que serait-ce

si j'en prenais un troisieme? Non, je ne mema-

rieraiplus, qu'a Dieu seul. Jour et nuit, je prierai

de tout coeur Jesus-Christ pour le salut de mon

ame. » (Str. 275-76-TT.)

Charlemagne demande h laver, se met a table

et fait placer Sebile a sa droite. Puis faisant venir

leguerrier Dyalas, il le place a sa gauche, ne vou-

lant pas le quitter afin de le decider a recevoir le

bapteme. Cependant Charles emploie tous les

moyens pour engager Sebile a prendre quelque

nourriture; mais celle-ci: « Baudoin, dit-elle,

6 noble chevalier, non, jene pourrais jamais trou-
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ver qui que ce soft qui t'^gaUt. H61as tout cet ap-

pareil qai m'environne* me perce le coeur$ et si,

comme danie Aide au visage fl6r,J qui mourut poor

le comte Roland et son fr&re Olivier, je pouvate

tout-k-coup cesser de vivre, je serais au comble

de mes souhaits ! »

Se poissp morir, con^jiamo Aujde au vis fier

Fist por Rollant le conte et son frere Olivrer

,

Lors eusse a mon chois trestot mon desirrier (t).

II y a ici un assez long Episode au moyen du-

quel le poete stable avoir voulu pfouver que la

pri^nce du due Naismes jae l'emp6chait pas

d'etre un des plus braves chevaliers de Varmee, et

il lemetaux prisc^vec un certain SalQrez qu'il.fi-

nit par,vawacre et mettle a mort. (Str. .282-289.)

1

Cependant les nohles et vaillants hommes du

Hurepoix sont arrives aipsi que des Bourguignons,

des Lombards et ni6me des Apuliens, a ce que je

crois (JPuillier), en sorte que l'armee ainsi re-

crutee par ces nouveaux combattants va tenter un

dernier effort pour soumettre la Saxe. Ces prepa-

ratifs imposants font reflechir le prisonnier Dyalas

sur Ies suites de la guerre, et changeant tout-&-

coup de septiments, il s'offre pour aller avec l'ar-

mee fran^aisese presenter devant ses compatriotes,

et les decider k se soumettre k Charlemagne. « He

(1) Voyez les stroplies 270-271 de la chanson de Roland, quii

se fapportent a ce que dit ici la reine S6bile.
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bien, j'accepte, dit le prudent empereur, vous por-

terez m6me mon oriflamme. Si vous r£ussissez je

vous ferai don d'un fief en Saxe. Mais, et croyez-

en ma parole, dans le cas de trahison, vous serez

pendu. » (Str. 290.)

On arme de la maniere la plus brillante et a la

framjaise, Dyalas qui eAt 6t6 le plus beau cheva-

lier que Ton eftt jamais vu, dit la chanson, « si il

eut era au Seigneur qui est ne d'une vierge. » Lors-

que Charles veut le charger de porter Voriflamme,

Dyalas, avec l'intention de donner un gage de sa

sincerity, renonce pour cette premiere fois a cet

honneer, disant « qu'il faut qu'on l'ait eprouve

avant de le lui conceder ; et qu'il espere bien qu'a-

vant peu, sa conduite dans les combats sera la

preuve de la part non equivoque qu'il prend aux

interns desFrancjais. « En effet, Dyalas, a la pre-

miere bataille, declare aux Saxons » que lui, Dyalas,

fils de Guiteclin, renonce a Mahomet, qu'il croit en

Jesus-Christ, qu'il s'est lie d'amitie avec Charle-

magne et qu'il combat pour lui. » (Str. 291.) A
cette declaration, les Saxons, furieux, se precipi-

tent tous vers Dyalas qu'ils defient. Mais les che-

valiers francjais l'entourent, le defendent; une ba-

taille sanglante se donne, et les Saxons, battus sur

tous les points, prennent la fuite. (Str. 292-295.)

A l'occasion de cette bataille, le poete Jean Bor-

diaux interrompt son recit pour dire : « Barons,
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cette chanson n'est point un tissude contes, mais

bien de la vieille histoire, et Ton ne peut rien rap*

porter de plus imposant que la victoire remportSe

par les Hurepoix sous les murs de TrSmoigne. Les

corps d'arm6e s'etaient rassembl6s dans un bois

de sapins } tout k coup les clairons et les trom-

pettes sonnent et repandent l'effroi. Charles et ses

Fran^ais se tinrent fermes ainsi que les Lorrains,

les Allemands et les Thiois. Quant a la contenance

fi&re des Hurepoix, elle 6tait telle qu'k les voir sett-

lement, on n'aurait pas donne un denier maco-
nais de Y&me des Saxons. Mais, entre tous les ba-

rons fran^ais etbourguignons, il faut avouer que le

courtois Dyalas a remporte le prix. Que vous dir

rais-je deplus? II fut donne tant de coups d'epee,

que Jes paiens vaincus et mis en deroute, n'ont

pas cesse de fuir pendant l'espace de cinq lieues et

demie. » (Str. 294.)

Pour consacrer cette victoire, Charles iit b&tir,

sur le champ de bataille, une abbaye, dans la-

quelle il mit des nones, afin que la reine Sebile pAt

y demeurer et y pleurer son ami. Quant a Dyalas,

apres quil eut et6 baptise par un archevfique,

et qu'il eut re<ju le nom de Guiteclin le converti,

Fempereur de Rome lui donna le royaume de

Saxe a gouverner, et fit elever un monument dans

la ville de Tremoigne pour consacrer le succ&s de

son entreprise en Saxe. (Str. 296.)

Le poete en terminant sa chanson dit : « Lors-
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qm9 jP^t & jfpr^^fin^prewfm^it tent t<tetey »

car ii fu^re^ut^M (c?»pt
^ jps^'ftUXLl^daalii^

dejs, ei j^.soud^
fin Jpaa B^rdiaux/qui maqqqe aucunefOCcasjoo

de feire ressortir rexoellence^iSon m^He;d€p»n4^

histories $t le peu de confiance quaiLta^&H*]

metta? dang les narrations des trouv^rea, finitpari

(m deux vers : « Ici . finit sotre chanao* /des

Saxons, dontavantmoiles ttouv&res n'datjamais

rien dit. » (S*r.£97.) *v> ,!^,nr-

Weci troverez q'an die avant , nur jugleor. »
Y

I : ii .

• i

'
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DU

ROMAN DE LANCELOT DU LAC.

En traitant de la chevalerie, j'ai dit si souvent, et

parfois avec tant de vivacity que les romans qui

la celebrent sont encore plus immoraux qu'ils ne

son t extravagants, queje senslebesoind'endonner

la preuve. Jusqu'ici, on s'est obstine k croire et h

r6peter que ce qu'il y a de libre, dans ces compo-

sitions, est le resultat de Vignorance et de la nai-

vete denos bans ayeux, pour me servir dela phrase

niaise etabsurde quel'usage a consacr6e. Or, il

y a peu d'erreur plus grande et plus dangereuse,

precisement parce qu'elle est sibien accr6dit6e.
#

Quant k la science, depuis le douzieme siecle, elle

n'a pascesse d'etre cultivee etenseignee, soit dans

les university, soit par les ordres reguliers ; et,
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pour ce qui touche k la naivety les histoires poli-

tiques des onzieme, douzieme et treizieme siecles,

ainsi quelesr6cits des trouveres du m£me temps,

sontKk, pour temoigner des
t
roueries, qu'on me

permette cette expression, que les souverains, les

gens d'eglise, les maris, les femmes et les amants,

se faisaient continuellement dans ces siecles de foi

et de naivete. Mais en admettant m6me, que dans

la r6alite, les chosessepassassenten toutesaintet6,

en toiite naivete, commo on kc supposS, *dtofii«t

se fait-il que, dans des productions imaginaires

,

telles que les romans de chevalerie, ou 6videm-

ment on avait Fintention de montrer la nature

humaine sous un beau cdte, et d'atteindre un but

moral, on ait precisement amoncel6 des aventu-

res qui ne peuvent avoir lieu qu'k la faveur d'un

d^vergondage complet d'id6e$et d6 moeurs ?

Parmi les romans dans lesquels cet article dejit

cit6, du Code amoureux : « Le manage riest pas

une excuse legitime contre Vdrhont» a retju ses ap^-

plications les plus etendues; j'ai particulierement

sighale Tristan de Leonois et Lancelot du Lac. Je

choisirai ce dernier, et j'en extrait^i qu^lquesteor-

ceauk assez 6teridus, non-seulement pour mettre

#
ma bonne foi k Fabri de tout reproche, mais afin

de doiiner au lecteur la facffit6 de jilger de Fesprit

dans lequel a 6te fait un livre que sa rarete et la

vetust6 de son style rendent presque introuvable

et inintelligible pour la plupart des lecteurs de
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notre temps. Le roman de Lancelot est loin d'e-

tre sans merite, sous le rapport de la composition

litteraire, et maintenant que je le connais bien,

je m'explique comment, en ne citant quedes phra-

ses isolees, surtout celles ou il est question d'a-

donne mour, le tour et les mots de notre vieille

langue ont a ces passages un faux air de naivete.

Mais la naivete reside encore plus dans Fintention

de ceux qui parlent que dans les mots qu'ils em-
ploient ; et c'est pour faire ressortir cette verite

que je me propose de donner des scenes entieres,

au lieu de citer de phrases detachees.

La longueur et la complication de la fable du
roman de Lancelot ne me permettent que d'en in-

diquer la donn6e generate (1), pour, faciliter In-
telligence des scenes que j'ai Fintention de faire

connaitre. Lancelot, dontle veritable nom estGa-
laad, etait fils d'un roi de la petite Bretagne

,

nommi Baan, lequel descendait en ligne directe de

Joseph d'Atrimathte qui avaitfonde la Table ronde
et le culte du saint Graal. Le culte du saint Vase
ayant ete n6glige par plusieurs membres de cette

famille, qui s'etaientlaisses emporter paries pas-
sions mandaines, Lancelot etait pr6destin6, en

(1 ) Dans le volume de la Bibliothique des romans, octobre 1 775,
on trouvera un fprt bon extrait de ce roman. Le volume d'avril

1776, du meme ouvrage, contient celui de Tristan de Leonois.

La lecture de ces deux romans chevaleresques suffit pour faire

connaitre l'esprit des- compositions les plus c&ebres en ce genre.
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quelque sorte, k donner l'exemple leplus frappant

de cet oubli des choses divines, caus6 par l'attrait

des plaisirs sensuels. En outre, ce Lancelot, tout

imparfait qu'il fiit sous le rapport moral, devait se

distinguer comme un des plus grands chevaliers

du monde, et c'etait de lui que devait recevoir le

jour, le vrai Galaad, tout aussi vaillant que son

pere, mais un peu plus chaste puisqu'iklevait mou-

rir vierge, vertu qui le rendrait digne d'approcher

de saint Vase et de proflter de tous les bieofaits et

de toutes les delices ineffables que sa vine pouvait

procurer. Pour me conformer au style du roman,

Galaad , fils de Lancelot du Lac, devait mettre d

fin Vaventure du saint Graal. Tel est le fondement

mystique de ce roman.

Quant k la fable proprement dite, en voici les

traits principaux. Le roi Baan est depouille de ses

etats. Force de fuir , il part avec sa fefame, la

reine Helene portant son jeune enfant Lancelot,

et se proposant d'aller demander secours au roi Ar-

thur. Pendant la route, la roi Baan meurt au mi-

lieu de la campagne. La reine occupee a assister

son epoux rendant le dernier soupir, avait depose

son enfant aubord d'un lac. Quand elle vient pour

le reprendre, elle le voit entre les bras d'une fi§e

qui s'est emparee du petit Lancelot avec lequel

elle se plonge dans l'eau. Cette fee bienfaisante

est celle qui se charge de Feducation du jeune

prince, et c'est h la suite de cette aventure que

-Lancelot re^oit le surnom du Lac.
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Lancelot ayant atteint l'age de dix-huit ans, est
conduit par la fee, ou dame du Lac, a la courd'Ar-
thur pour etre recu chevalier. Mais, avantqye cet
honneur lui soil confere, il fait plusieurs exploits
qui lui attirent l'estiijg dt» roi ^deses guerriers.
La reine elle-meme, Genievre, la femme dugrand
Arthur, ne peut voir les prouesses de ce jeune
homme, sans en etre vivement frappee, el bientdt
les graces de la personrie du heros font naltre dans
le coeurde la bellfr Genievre unf passion qui est
deja partagee par lejeune chevalier. Ici commence
l'inter& dramatique du roman, et, par le mor-
ceau que j'en vais extraire, on jugera tout de suite
de la position ou le roi, la reine et Lancelot se
trouvent les uns relativement aux autres, et de
quelle espece est la naivete que l'on prete aux in-
dentions et au discours de ces trois personnages et
de quelques autres qui lesentourent. La scene qui
suit, se passe apres que Lancelot a recul'ordre de
la chevalerie, etque la reine brule du desir de le
voir et de lui parler en particulier.

•— .... « La reine prit le chevalier par la main
et le fit asseoir pres d'elle, et apres lui avoir fait
beaucoup de beaux semblants, elle lui dit en riant

:

— «Savez-vous, sire, que moi et le roi GaUehaut
nous avons vivement desire de vous voir, et que
cependant je ne sais pas encore si je vois reelle-
ment celui que je voulais connaitre? Gallehaut m'a
bien dit que c'est vous; mais enfin je desireraisle

11
15

Digitized by



226 ROLAND.

savoir de votre propre bouche, si c'6tait votre plai-

sir. »—Le chevalier, sans oser lever les yeux sur

la reine, dit : « Je ne sais pas. »

aTout en s'emerveillsmt {le ce que peut eprouver

le chevalier, la reine cependant se doute d'une par-

tie de ce qu'il a. Pour Gallehaut qui le voit si ti-

mide et si honteux
,
supposant qu'il desire 6tre

seul k seul pour s'expliquer , il va trouver le sire

Gauvain, invite les dames qui s'6taient levees k

son approche, a se rasseoir, et engage une conver-

sation generate.

« Alors la reine dit au chevalier :— « Pourquoi

done vous c61ez-vous ainsi de moi? k coup sftr, il

n'y a aucune raison pour que vous agissiez ainsi.

N'6tes->vous pas celui qui au tournoi portiez de^

armes noires, et qui 6tes demeur6 vainqueur de

Fassembtee?—Non, Madame.— N'&es-vous pas

celui qui, le lendemain , porta les armes a Gal-

lehaut ?— Oui, Madame.— Par consequent, e'est

vous qui avez vaincu Fassemblee. — Je ne suis

pas celui-lk , Madame. » — En entendant ces- r&*

ponses contradictoires,la reine s'apenjutbien que,

par modestie, le chevalier ne voulait pas sefaire

connaitre pour le vainqueur; et elle Fen estima

d'autant plus. « Or <;a, reprit-elle , dites-moi qui

vous a fait chevalier?— Vous-m6me, Madame.

—

Moi?— Oui. — Et quand? — Ne vous souveriez-

vous pas, Madame, d'un varlet qnivintunvendredi
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a Kamalot pourannoncer Tarrivee d'un chevalier

blesse de deux coups de lance, et que Ton apporta

dans la ville le dimanche suivant?— Je men sou-

viens parfaitement. Grand Dieu ! est-ce que ee se-

rait vous que la dame du Lac amena k la cour?

vous etiez vetu d'une robe blanche ?— Oui, Mada-

me.— Et pourquoi dites- vous done que je vous ai

fait chevalier?—Je dis vrai, parce que la coutume

est telle, que nul ne peut etre chevalier sansceindre

Tepee, r

et que la personne de qui on tient Tepee

vous fait chevalier. Or, je la tiens de vous; car le

roi ne me la donna jamais ; et e'est a cause de cela

que je dis que vous me fites chevalier. — Et, en

partant de la cour, demanda la reine toute joyeuse

de ces paroles, ou etes-vous alle?— Je partis pour

secourir la dame de Noehaut. — Et durant cette

expedition ne m'avez-vous rien envoye ? —Si, deux

jeunes demoiselles. — C'est vrai. Et quand vous

quittates Noehaut, n'avez-vous pas rencontre quel-

que chevalier qui se reclamat de moi?— Oui, Ma-

dame; il y en eut un qui me dit de descendre de

mon cheval, le voulant avoir, parceipie, me dit-il,

il etait a vous. Mais quand je lui demandai de

quelle part il me donnait cet ordre, et qu'il m'eut

repondu que Tordre ne venait que de lui^alors je

remontai sur mon cheval que je lui refusai, et je le

combattis avec force. Je n' ignore pas qu'en cette

occasion, je vous ai fait outrage ; mais je vous en

demande pardon.— Vous ne m'avez fait aucun ou-

trage, en agissantainsi, dit la reine, etau contraire
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j'ai su fort mauvais gre k ce chevalier de s'6tre

autorise de mon nom... Ah ! dit enfin la reine, je

sais bien qui vous 6tes; vous vous nommez Lan-

celot du Lac ! — Le chevalier ne dit rien.—Pour

Dieu, continua Genievre, ce serait en vain que vous

le nieriez, car il y a longtemps que sire Gauvain a

apport6 de vos nouvelles h la cour. Mais, dites-

moi, pourquoi, avant hier, avez-vous fait tant de

prouesses? » Acetmots, Lancelot commeapa h

soupirer . « Parlez sincerement
,
ajouta GerfBfep, car

je ne puis douter que vous n'ayez combatfff ainsi

pour quelque dame ou quelque demoiselle
;
qui

fest-elle? Par la foi que vous me devez, dites-le-moi.

—Ah! Madame, je vois bien qu'il faut vous le dire

:

C'est.... vous ! — Moi ? — Oui, Madame. — Mais

c'est pour la demoiselle qui vous porta les trois

lances, que vous avez combattu, car je m'etais

mise hors de cause ! —Madame, j'ai fait pofcr elle ce

que je devais, et pour vous tout ce qu'il m'a 6t6 pos-

sible de faire ...—Combien de temps il y a-t-ilque

vous m'aimez ainsi, reprit bientdt la reine?—Depuis

le jour que je fus tenu pour chevalier, quoiquece-

pendant je ne l'etais pas. — Parlez sincerement;

d'ou vous est venu cet amour que vous ayez mis

en moi?— Si votre bouche n'a point menti, Ma-
dame, c'est vous-mSme qui m'avez fait votre ami.

—Mon ami? et comment?— Souvenez-vous que

quand je pris conge du roi, je vins devant vous

pour vous recommander a Dieu et vous assurer que

je serais votre chevalier en tous lieux; qu'alors,

Digitized by



LANCELOT DU LAG. 229

vous me dltes, que vous vouliez que je ftisse votre

chevalier et votre ami , et qu'apres ces paroles je

vous fis mes adieux, et que vous medites: adieu,

mon doux et bel ami 1 Ce mot est ce qui me rendra

prudhomme (brave et c61ebre), si je dois le devenir;

et depuis que je Tai entendu, il s'est reveille dans

ma memoire, a tbus les grands dangers auxquels

j'ai ete expose. Ce mot m'a rendu fort contre tous

mes ennemis ; ce mot m'a servi de soulagement

dans toutes mes detresses ; ce mot m'a fait riche

au milieu de ma pauvrete....—Parma foi, inter-

rompit la reine, ce mot a produit bien de l'effet,

et Dieu en soit loue. Quant k moi, j'etais loin d'y

attacher le sens que vous lui pr&ez; je l'ai dit sou-

vent a maint' prudhomme sans savoir mfone ce

que je disais. Mais la coutume des chevaliers est de

faire de pareils faux semblants aux dames, quoi-

que au fond, ils n'attachent aucune importance k

ce qu'ilsdisent. » La reine, en parlant ainsi, voulait

Se donner le plaisir de mettre le chevalier mal a

1'aise, car, en fait, elle voyaitbien qu'il n'en aimait

pas d'autre qu'elle. Mais elle se delectait a voir

Fangoisse ou elle Tavaitmis. Cependant l'6motion

du chevalier devint telle
,
que la reine, craignant

qu'il ne se trouv&t mal et ne tomb&t, appela le roi

Gallehaut qui accourut aussit6t.—Ah! madame,
dit celui-ci, en voyant l'etat ou etait son compa-

gnon, mais il n'en peut plus, et vous pourriez bien

nous l'enlever, si cela continue, ce qui serait pour

nous un grand dommage. — Et pour moi egale-
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ment, ajoota Ja peine. —Hebien ! reprit Gallehaut,

savez-votis pour qui il a accompli tant de foits d'ar-

mes?— Oh ! mon Dieu non, r6poridit la reine; k

moins qu'ilne soit vrai, comme il vienrt de me le

dire, que c'estpour moi.» Et alors elle lui raconla

tout l'entretien qu'elle venait d'avoir avec Lance-

lot. — Ayez doncpitie de lui, Madame, dit alors

Gallehaut. Vous savez maintenant qu'il a fait pour

vous plus qu'aucun chevalier ait jamais fait pour

une dame
;
apprenez, en outre, que la pais qui a

6t6 conclue entre votre ipoux et moi, n'aurait pu
se faire sans son entremise.—Certes^ dit la reine,

il a fait plus que je ne merite; mais que voulez-

vous que je lui accorde, il ne fne demande rieu
;

voyez comme il est triste et melancolique.—HelasI

Madame, il n'ose pas demanddr; quand on aime

vraiment, on est toujours timide. Je vous en prie,

dans votre inter6t propre, attachez-le h vous, car

voufc nfe podrrez jamais faire la conqu£te d'un plus

riche tr£sor.— Je le sais bien, dit la reine, aussi

ferai-je tout ce que vous tne commandez.»—Gra#d
merci, dit Gallehaut, je vous prie done de lui ddn-

ner votre amour, de le retenir pour jamais comme
votre chevalier, et de devenir sa loyale dame, pen-

dant toute votre vie; par ce don, votis le ferez plus

riche que si vous lui donniez tons les biens dd

monde ; mais il convient de commencer tout aus-

sit6t, et que vous lui donniez un baiserdevant

moi, pour commencer ces braves amours, » Ge-
nievre consent volontiers a faire ce don ; mais elle
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fait observeitf^lStes dairils qui les entourent;

pourront s^jJ^PJfl^ de ce qui se passe et s'en

Conner quelle peu. On convient de se mettre k

l'6cart, et en effet la reine prend Lancelot par le

menton, et lui donne un baiser, qui dure assez

longtempSj en presence de Gallehaut. La reine qui

etait sage ei$aillante dame, ajoute le romancier,

dit alors a son chevalier : « Beau doux fcmi, vous

avez tant fait pour moi, que je suis vdtre ; et j'en

ai grande joie. Or, faites en sorte que la chose reste

celee, car cela est bien important. Je suis une des

dames du monde dont on parle de la maniere la

plus avantageuse, et si ma reputation venait k 6tre

tachee k cause de vous, nos amours deviendraient

laids et bas. Quant k vous, ajouta la reine en se

tournant vers Gallehaut, je vous prie de prendre

soin de mon honneur et de ma bonne renommSe

;

c&r vous 6tes le plus prudent; et s'il arrivait mal,

ce ne pourrait 6tre que par vous. » if

A la suite de cet entretien, Geni&vre, pour serrer

les liens de l'espece de petite societe secrete que

ces trois personnages viennent d'etablir, donne

Lancelot pour chevalier compagnon a Gallehaut,

ei) sorte qu'ils deviennent tous trois amis, egale-

ment interesses k se soutenir et a se d6fendre.

• Malgre toutes les precautions prises pour Writer

les regards des curieux , une grande dame de la

cour, madame deMalfehaut, avaitvu donnerlebai-
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ser , et s'6tait ajter<jue de la trinity amicale qui

venait de se former.

« La reine, dit le roman, s'etait refugiee dans

J'embrasure d'une fenfitre, ou elle se livrait au sou-

venir de ce qui lui plaisait tant. Madame de Mai-

lehaut s'approcha d'elle et lui dit : « Pourquoi la

eompagnie de quatre personnes ne serait-elle pas

la meilleure?— La reine comprit parfaitement ces

paroles , mais feignit de n'avoir rien entendu. Ce-

pendant, apres quelques instants de silence, la

reine appela la dame etlui dit : « — Pourquoi m'a-

vez-vous parle ainsi tout a Theure? — Pardonnez-

moi, r6pondit la dame, jen'endirai pas davantage,

k present; car je me suis sans doute plus avancee.

qu'il ne convient , et lorsqu'on se rend trop fami-

liere avec sa dame, on risque d'encourir sa haine.

— Ma haine? ah ! vous ne pourrez jamais rien dire

qui puisse la faire naitre. Je vous sais si sage et si

courtoise, que je vous prie de parler. Dites hardi-

ment, car je le veux... je vous en prie. — Je par-

lerai done, Madame : je voulais vous dire combien

la eompagnie de quatre est bonne. Je me suis

apenjue de la connaissance que vous avez faite du

chevalier qui vous a parle, et je n'ignore pas que

e'est la personne qui vous aime le plus au monde,

et que vous n'avez pas tort de 1'aimer, car vous

ne pourriez mieux employer votre tendresse. —
Comment le connaissez-vous ? demanda la reine.

— II y a eu un temps, Madame, oil j'aurais pu vous
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le refuser comme vous pourriez me le refuser

presentement , car je l'ai tenu un an et demi en

prison. C'est lui qui a vaincu successivement les

assemblies, une fois avec des armes rouges et hier

aVec*$fe^armes noires, armes que je lui avais don^

nees,.... — Mais, dites-moi, interrompit la reine,

quelle compagnie vaflt mieux de quatre ou de trois?

car idle chose est mieux celee par trois que par

quatre personnes. — Oh ! je crois que vous 6tes

*flans l'erreur. II est vraique le chevalier vous aime;

mais il n'est pas moins certain que lui et Galle-

haut/«ont etroitement unis, qu'ils seront forces,

pour s'aider Fun Fautre, de s'eloigner d'ici, et

qu'enfin vousdemeurerez toute seule. Si vous vou-

liez m'accepter%our la quatrieme personne, au

moins vous ne porteriez pas seule tout le poids de

Fabsence ; nous nous assisterions, nous nous con-

solerions ensemble, comme les deux chevaliers, de

leur cdte, pourront se consoler entre eux, et vous

en seriez plus tranquille et plus aise. »

Cet arrangement sourit a la reine qui, h son ,

tour, met tout en oeuvre pour faire autre

paire d'amants de Gallehaut et de madame de Mal-

lehaut
,
projet dans lequel elle obtient un prompt

succes. »

Les deux chevaliers ne tardent pas a quitter

leurs dames pour aller chercher les aventures ; et,

par une suite d'evenements
,
qu'il serait trop long de

raconter, le roi Arthur se trouve engage dans une
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,

guerre quelui font les Saxons; Lancelot, Gallehaut

et Gauvain les combattent, et Lancelot, en parti-

culier, se distingue par sa vaillance, en cette occa-

sion. Apres cette victoire, la reine Genievre court

embrasser son amant encore tout convert desang,

et sa compagne madame de Mallehaut ne recjoit pas

moins bien son ami Gallehaut,

Si la reine Genievre avait oublie ses devoirs d'e-

pouse, de son cdt6, le roi Arthur etait assez dispose

k lui faire des infidelites, ce qui ne lui reussissait

pas toujours heureusement. II avait eu l'occasion

de voir une demoiselle la ou il faisaitla guerre, et,

apres la bataille qu'il venait de livrer aux Saxons,

il fut aborde par cette belle
,
qui lui dit (feuillet 107)

qu'elle desirait lui parler, ce qui donna une

grande joie au roi : « Sire , lui dit-elle , vous £tes

1'homme le plus vaillant du monde. Yous m'avez

fait entendre que vous 6tes epris d'amour pour

moi
;
je veux vous eprouver. » Alors elle lui assi-

gne un rendez-vous dans la citadelle qu'elle ha-

bite* Arthur lui promet de s'y rendre, retourne vers

ses chevaliers, leur fait bonne mine , et fait dire &

la reine Genievre qu'elle ne le verra pas
,
parce

qu il est tellement fatigue du combat, qu'il a besoin

de repos. A peine la reine a-t-elle recju cet aver-

tissement, que, prompte k saisir Foccasion, elle

envoie quelqu'un aux deux amants Lancelot et

Gallehaut, pour les prevenir qu'ils peuvent venir

passer la nuit pr6s de leurs amantes.
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Arthur etait avec ses chevaliers
,
et, la nuit, si

tdt qu'il les vit endormis, il se leve avec toutes les

precautions imaginables, s'arme en silence, et, ac-

compagne d'un guerrier de conflance , va trouver

le messager de la demoiselle de la Roche, qui etait

charge de l'introduire dans le chateau. En effet, il

arrive chez la belle demoiselle, qui le re<joit a bras

ouverts, et ne se montre rien moins que cruelle.

Quand le grand roi Arthur a ete parfaitement heu-

reux, entrent dans la chambre quarante chevaliers

tenant leurs epees nues, qui s'emparent de lui et

1'enferment dans une autre piece dont la porte etait

ferree. Tandis que ces choses se passaient au cha-

teau de la Roche, de leur cote, Lancelot et Gal-

lehaut, se levant aussi avec precaution et s'armant

en Silence ainsi que leurs ecuyers , se preparaient

a aller au rendez-vous qui leur avait ete assigne.

Les deux chevaliers y courent a toute bride, trou-

vent la porte du jardin ouverte comme il etait

convenu, et la nuit se passe a la grande satisfaction

du quadrille amoureux.

Vers le matin , lorsque les deux galants sont

partis, les dames ne tardent pas a apprendre la

eaptivite du roi, triste nouvelle dontTarmee avait

ete instruite , en voyant l'ecu et V6p6e d'Arthur

suspendus aux murailles du ch&teau de la Roche.

Get 6venement met tous les chevaliers d'Arthur

en emoi, et, dans cet endroit du roman, il y fit en-
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core une suite d'aventures guerri&res pendant les-

quelles beaucoup de chevaliers , outre Gallehaut,

Gawain et Lancelot lui-meme, sont faits prison-

niAjt atr moyen des stratagemes et des emb&ches

que leur tend Fartificieuse demoiselle de la Roche.

Enfin, Lancelot, apres avoir presque perdu Fes-

prit, parvient k sortir du lieu ou on Favait en-

ferme , et se met a faire la guerre aux Saxons avec

un tel emportement, qu'il parvient a les vaincre et

a rendre la libert6 au roi Arthur et a tous les tfte-

valiers qui avaient 6te pris. Dire la joie qu'^prouva

la reine Genievre en revoyant son ami victorieux

et couvert de gloire, et son mari rendu k ses 6tat$$

ce serait chose difficile. Quant k Arthur , dans sa

reconnaissance, et, apres avoir temoi*p6 k^nee-
lot toute sa reconnaissance, il FeletBrnlM B6
de chevalier de la Table ronde , et , k pstifl P^e
moment, il le considere comme son meilletir ami

et le plus ferme gardien de sa couronne. (1" par-

tie, feuillets 65-108, edition Verard.)

Je ne sais pas ce que le lecteur pense k present de

la naivete de nos b(M ctieux; mais , si la jeunesse

et Fardeur de Lancelot et de Genievre font passer

condamnation sur ce qu'il y a de peu edifiant dans

la gracieuse scene d'amour qui precede, quel nom
donner aFarrangement de madame de Mallehaut et

du roi Gallehaut? et que dire surlout de ce dernier,

dont le nom est devenu synonyme d'un mot q$on
est dispense d'employer, depuis que Dante a stigma-
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tise dans ses vers le complaisant conseiller de la

reine Genievre (1).

Mais jusqu'ici, au moins, la passion est presen-

tee franchement, et le jomancier ne la couvre

d'aucun vojje qui, en dijj&jjfent son illegitimite,

puisse fifl [prendre le Jnaqre*au lecteur sur sa

nature. iHpbientdt cet amour se combine avec

des idees mystiques ; et, des lors, les ecarts les plus

scandaleux des deux amants se trouvent envelop-

pes dans un brouillard de religiosite, qui constitue

proprement la poetique des romans chevaleres-

ques. C'est cet amalgame du sacre et du profane,

qui presentait surtout un grand charme aux lec-

teurs du temps dePhilippe-Auguste, de saint Louis

et de Francois I
cr

. Aussi est-ce ce qpe je vais m'ap-

pliquer a faire connaitre par quelques extraits de

Lancelot, qui vont suivre.

« Le roi Arthur ayant decide de c61ebrer un

grand tournoi a Kamalot , ou devaient se rendre

les plus fameux chevaliers de la Table-ronde , la

(1) Noi leggiavamo un giorno, per diletto,

Di Lancilotto, come amor lo strinse

Quando leggemmo il disiato riso

Esser baciato da cotanlo amante;

Questi, che mai da me non fia diviso,

La bocca mi bacci5 tutto treraante.

Galeotto fu il libro e chi lo scrisse.

Dante. Inf. cant. V.



238 ROLAND.

reine Genievre*qui ne voulait pag qu'une telle

solennite eftt lieu sans que son char Lancelot y
prit part , lui envoie un billet par une de ses de-

moiselles, pour l'inviter k venir. Apres une suite

assez longue d'aven^ha^en route , le chevalier,

aco^npagne de sc^hK ^00rt
^ Mtttfc* Kama-

lot
,
pres des murs^PPpaGus qu'il feJI K il 6tait

attendu impatiemment et tout avaftVe pr6par6

pour le recevoir. II etait nuit, et le roi Arthur 6tait

dfyh couch6. Mai dispose, il avait invito sa femnrie

a aller dormir dans une autre chambre. <3eni6-

vre, que cette resolution ne contrariait en au-*

cune fa$on , fait choix d'un appartement ecarte
.,

en renyoie toutes ses femmes sous pr^texte de 00
pas 6tre derang6e pendant son somm&l , et bien*

t6t
,
par une isfcue secrete, elle va trouverLance-

lot dans le lieu ou on l'avait avertie qu'B 6tai& »

Malgre tous les sacrifices que je pourrais feire des

details etranges de la fin de ce chapitre
,
je ne par-

viendrais pas a en faire accepter la lecture. On me
permettra done de la supprinaer. Mais en att

l'ouverture du tournoi, trois rendez-vous

:

nes semblables, ont lieu entre Lancelot et la reUE,

dans le chateau m6me de Kamalot , oil dprt si com-
plaisamment legrand roi Arthur. (2

e
partie, feuil-

let 106.)

Maisapres ces prouesses amoureuses, Lancelot
se montre pas moins ardent pendant le tournoi, et il

demeure vainqueur de lous les chevaliers de la Ta-

#
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ble ronde. Les combattants portaient des armes

qui ne permettaient pas qu'oi* les reconntit , et

soit k cause de la brayQuj^dnaturelle d'Arthur, ou

victorieux Lancelot n^^^roi ! c'est le roi l Mais

le monarque breton n'$n devient que plus curieux

de savoir qui peut 6tre ce guerrier si vaillant:, et

il le prie de d&acer son casque. A peine a-t-il re-*

connu Lancelot
,

qu'il le presse dans ses bras,

l'embrasse et n'a rien de plus pre$s£ k iaire que de

le prendre par la main
,
pour le conduire au palais

et le presenter k sa femme, ^ la reine4|ui,avec une

imperturbable assurance, court
}
k son amant les

bras 6tendus, lui montrant toute la vivacite de la

joie qu'elle eprouve, et le remerciant, pour se

donner un air d'innocence, d'un certain jeu d'6-

chec marchant tout seul, que Lancelot lui avait

envoy6 quelque temps avant, pendant le cours

d'un de ses voyages.

A toutes ces scenes d'amour, d'htfrigae , cte

guerre et de rouerie , c'est le mot propra, en sucT

c6de une plus grave. Gauvain , jieveu d'Arthur , le

sage Gauvain
,
espece de chevalier philqsophe , n§

demandant pas mieux que de.bien faire, mais

toujours expose k des testations si fortes, qu'il ne

peut y resister, Gauvain est ram#n6 k Kamalot,

blesse k la suite de mille et un combats. Ce guer-

rier, toujours en qu6te des aventures , n'a pu metr

tre k fin celle du cimetiere et de la chapelle ruinee

dans l'idee de le icun disait autour du
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(feuillet 50). II passe outre, traverse une for6t et

finit par rencontrer une forteresse dans laquelle il

entre. La , il trouve jiiaJBgPe dans une cuve de

marbre remplie ^'eaiifi4s|jgpte , une demoiselle

qui le suppliedel'en U^r^Hais le brave Gauvain

,

apres de vains efforts , he pout lui rendre ce ser-

vice : « Ah ! sire chevalier , lui dit alors la demoi-

selle , c'est bien malheureux pour vous , mais

vous ne sortirez pas de ce chateau, sans honte! » Gon-

damnee a un supplice temporaire pour des fautes

dont elle ne fait pas 1'aveu , cette demoiselle pre-

vient Gauvain que, dans l'annee, il doit se presen-

ter un chevalier que ses vertus et sa sagpsse ren-

dront digne d'aborder le saint Graal, et qui la

tirera de son bain bouillant, mais quelle voit

avec peine que cette gloire n'est pas reserv6e a

Gauvain. Celui-ci quitte alors la jeune p^che-

resse , et s'avance dans l'interieur du chateau

pour en trouver le maitre. II est entoure bienidt

d'une foule de chevaliers (templistes) qui le d£sar-

ment et le re^oivent avec politesse, jusqu'a ce que

le chevalier roi ou maitre des autres, vient lui-

m&ne accueillir 1' Stranger. On passe sileneieuse-

ment dans une autre salle ; on dresse des tables

,

toute la compagnie s'assied, se met en oraison,

lorsqu'une colombe tenant un encensoir a son bee

apparait et remplit Fair des plus doux parfums.

Bientdt apres sort d'une chambre voisine une de*

moiselle d'une beaute merveilleuse
,
portant en

ses mains et au-dessus de sa t6te un magaifique
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vase en forme de calice , dont il etait impossible

de reconnaitre la matiere. Gauvain Ie regarde avec
surprise , toutefois il admire par-dessus tout Tine-
fable beaute de la jeune demoiselle qui le tient. A
mesure que la demoiselle passe devant les assis-
tants> chacun d'eux s'agenouille

,
et, tout-a-coup,

les tables se trouvent couvertes de mets aussi pre-
eieux que varies. Les assistants prennent leur repas,
excepte Gauvain qui, tout occupe du spectacle qui
l'entoure

, cherche trop tard et vainement des
mets qui avaient disparusdes l'instant que la de-
moiselle

,
ayant fait sa tournee , etait rentree dans

la chambre. Peu a peu tous les chevaliers se levent
et vont dans di verses parties du chateau. Pour
Gauvain

, reste seul , il veut enfin se mettre en
marche et reprendre sa route , mais toutes les is-

sues du palais sont fermees , et il finit par rencon-
trer un nain qui lui repete brutalement ce qui lui

avait deja ete dit par la demoiselle dans la cuve
bouillante : « qiCil ne sortirait pas de ce chateau,
sam hontel » Gauvain prend le parti de passer dans
une autre chambre ou il trouve un lit dans lequel
il se propose de se coucher

, lorsqu'il entend la

voix d'une demoiselle qui lui crie : « Ah ! chevalier,
tu mourras si lu te couches desarme, car c'est le lit

aventureux. Void desarmes,prends4esetcouche-toi
alorssi tu veux. » Gauvain prend etrevdt ses armes
puis se met au lit. Mais a peine va-t-il ceder au
sommeil,qu'unjavelotdontle fer est flamboyant se
dirige sur lui , le frappe a l'epaule et lui fait uric* 16
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blessure tres-grave. Pendant le reste de la nuit le

blesse a deux ou trois visions dont le sens , indu-

bitablement allegorique , n'est pas facile a expli-

quer , et toute eette scene nocturne se termine par

un combat que Gauvain a a soutenir avec un che-

valier qui le mene fort rudement.

.^k^F-
Apres ce combat , un vent terrible souffle , des

eclairs brillent,,des coups de tonnerre se fontenten-

dre dans le chateau jusqu'a ce qu'enfin le calme

succedeacet orage. Alors un air doux, tranquille et

embaume regne partout , deux cents voix font en-

tendre le plus agreable concert , en celebrant la

gloire du roi des,cieux. Gauvain etonne , ouvre les

yeux , paais il ne voit rien. Bientdt il s'apergoit

qu'cn tout^ela iJLn'y a rien de terrestre ; et apices

avoir fait des efforts, pour se lever , il retombe

epuise par la pgrte du sang de sa blessure*. De la

place oh il etait etendu , il voit la m6me demoiselle

qui la veille avait, apportele saint vaisseau devant

les tables ; elle etait preeedee de deux cierges et

de deux encensoirs. ]Lorsqu'elle eut pose le saint

vaisseau sur la table d'argeut , alors dix cassolettes

ne cesseren,t pas d'encenser , et un grand nombre

de vpix §p mirent a chanter avec une suavite

ineffable : « Beni soit lepere des deux. » Mais k

peine la (Jemoiselle
, portant le vase , s'est^elle re-

tiree que le^ chanty cessent et que Gauvain se re-

trouve dans Tobscurite. C'est alorfc seulemept qu'il

s'aperQoit du diyin effet qu'a produit sur lui la vue
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du saint vaisseau. Cette terrible blessure a l'epaule

que lui avait faite la lance enflammee , etait guerie.

Joyeux , il se leve et part pour chercher le cheva-

lier par qui il avait ete si cruellement maltraite
j

lorsque tout-a-coup une grande quantite de gens

s'emparentdelui,remportenthorsdelasalle,etvont

le lier dans une charette stationnee dans la cour.

Place sur ce tombereau ignominieux au timon du-

quel est attache son ecu, on le conduit jusqu'a la ville

voisine oil il est livre a l'insolence des menetriers

et de la populace. Enfin , une vieille femme a piti6

de lui ; elle le delie des qu'il est sorti de la ville , et

le pauvre Gauvain, honteux
?
confus, marche dans

la campagne jusqu'a ce qu'il rencontre un ermite

a qui il fait le recit et demande Fexplication de

toutes les merveilles dont il a ete temoin : « Certes
j

c'est le Saint-Graal ou le saint sang de Notre-Sei-

gneur, lui repond le solitaire, qui apres avoir

satisfait sa curiosite sur tout ce qu'il a vu , lui re-

commande de garder ce secret, et de faire en sorte,

a l'avenir, de se conduire plus saintement, afin de

jouir et de profiter pleinement des vertus divines

du saint vase. » (

2

e partie , feuillet 52 et suiv.

)

L>up £nii <i£u£/-$d/ij '«j ! r/' ! lao'n^J fiJiofq/o ftov

La narration de cette aventure, faite par Gauvain

lui-meme , a la cour du roi Arthur
?
excite 1'atten-

tion generate; mais elle semble frapper plus par-

ticulierement l'imagination de la reine Genievre, a

qui elle suggere passagerement des reflexions se-

rieuses sur les resultats de la passion qui la domine.
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Le mauvais succes de Gauvain aupres du Saint-

Graal, cause par Firregularite de sa conduite , la

preoccupe
?
et ce souvenir la poursuit m6me jus-

qu'au milieu des divertissements dela cour, comme

on va lb voir.

n La f<5te que donna le roi Arthur pour lavenue

de monseigneur Lancelot et des autres compa-

gnons d6 la Table ronde, dit le romancier, fut

magnifique; et danscette journee il y eut des con-

versations entre tous les assistants. II arriva que la

reipe Genievre et Lancelot se trouverent ensem-

ble dads l'embr&sure d'une fenetre. lis etaient

aeiils, et personne ne pouvait entendre ce qu'ils

$fe disaient : « Ah ! Lancelot , mon ami , dit la

reine , avez^vous fait attention au recit que monsei-

gtieur Gauvain a fait de 1'aventure des tombes de

la, Chs^elle-Rufnee , et a ce qu'il affirmait que

jamais un chevalier qui se serait laisse* aller aux

faiblesses de la chair, nepourrait mettre a fin

lets aventures du Saint-Graal? Que j'ai de regret

de ce que, par cette disposition ou vous vous trou-

vez vous~m&ne, vous ayez perdu le merite de tous

vos exploits terrestres! Aussi pouvez-vous dire que

vous avez achete mon amour bien cher ,
puisque

pour moi vous avez perdu ce que vous ne pourrez

jamais recouvrer ! Sachez que je n'en suis pas

moins affligee que vous, queje le suis peut-6tre da-

vantage , car c'est une grande faute que j'ai faite

,

lorsque Dieu vous avait cree le plus beau et le
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plus gracieux de tous ceux du monde , et qu'il vous

avait accorde la grdce de pouvoir pretendreen Fac-

complissementdesaventuresduSaint-Graal,cepen-

dant vous Favez perdue par le fait de notre union.

Mieux vaudrait que je ne fusse jamais nee, car je

n'eusse pas emp^che Faccomplissement de si nobles

faits !
— Madame, dit Lancelot, vous avez tort de

parler ainsi; soyez certaine que je ne serais jamais

parvenu a Felevation ou je suis , si vous n'aviez pas

existe. De moi seul , en commen^ant, je n'aurais

jamais eu le courage d'entreprendre aucune che-

valerie , ni de tenter des choses auxquelles tous les

autresont renonce par defaut de puissance. Mais ce

queje vis en vous de si haute beaute, eleva tellement

mon cceuren orgueil, qu'il n'y avait pas d'aventure

siperilleuse, que je ne fusse certain de la mettre a

fin; car je savais bien que, si les avenlures ne se ter-

minaient pas par des prouesses, jamais je n'arri-

verais jusqu'a vous... — Aussi vous avouerai-je

sincerement, interrompit la reine, que, comme ce

motit etaitce qui accroissait vos vertus, je ne m'en
veux pas de ce que vous m'avez aimee, puisque

j'ai ete cause de vos prouesses ; mais ce qui me
chagrinede cet amour, c'est qu'il vous a fait perdre
le droit d'achever les hautes aventures du Saint-

Graal , en Fhonneur duquel la Table-Ronde a ete

institute. (Seconde partie, feuillet 115.)

Ji up &w$bn p^anod &&tuo$ .•>(> Jilqui vc

Je fais grace au lecteurdesinfidelites assez nom-
JMreuspg, mais sans consequences; que le roi Arthur
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fit L^noelot duLac fohtk labeUe Genievie; quant

k celje-ci , rigoureu&ement fidele tout a la fbis k

son arn^at et a son epoux, le teste du monde pa*-

r^itlqi &i?e itranger.

. L'infraction la plus grave , bien qu'elle soU in-

volontaire
,
que Lancelot fasse au pacte amoureux

qu'il a cootracte avec la belle Genievre, A un

c^ractere tout k fait particulier. Et , comme tsette

adventure est wile, dans tout le roman, qui fait le

mieux re$sortir cette galaaterie mystique d'ou il

4^re son ^sence, fit qui lui egmmumqbe ses defauts

<et se&qualit&s , je k rapparterai tout eatiere en ne

fajqunissa*|t,i comme je I'ai ,fait;dej&i que I'fflrtho*

graphe et quelques mots du teste.

Comment Lancelot vit le Saint-Graal et en fut repu; et comment

il fut de$u par Brisanne, etc., etc. (2« partie, feuill. 85).

« Pendant que le roi Perles et Lancelot parlaient

ensemble, celui-ci vit entrer par une fen6tre la co-

lombe que messire Gauvain avait vue autrefois.

EUe portart en son bee un encensoir d'or tres-riche, „

et a peine eut-elle pen^tre dans le palais , qu'il se

remplit de toutes les bonnes odeurs qu'il est pos-

sible d'imaginer. Mors tout le monde se tut et

s'agenouilla k la vue de la colombe. Les nappes fu-
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rent mises sur les tables, et chacun, sans dire un

mot, et sans 6tre invite, prit place. Tout emer-

veille que fut Lancelot, a la vue de ce qui se pas-

sait, il fit comme les autres, s'assit devant le roi

et se mit en oraison ainsi que tout le monde. Mais

il ne se passa que peu de temps, sans qu'ils vissent

sortird'une chambrelademoisellequemonseigneur

Gauvain avait trouvee si belle, et que Lancelot prisa

tellement, qu'ils'avoua n'avoirjamais vuunefemme

d'une si grande beaute, exeepte la reine, sa dame;

et que les promesses de la demoiselle qui l'avait

amene etaient realisees. Alors il regarda le riche

vaisseau (le Saint-Graal), que la demoiselle tenait

entre ses deux mains. La forme de ce vase etait

celle d'un calice. Ce qui lui donnait Fapparence

d'une chose sacree ; aussi Lancelot commen^at-il

a joindre les mains et a s'incliner humblement

ainsi que tous les assistans. Gela fait, les tables fu-

rent tout a coup chargees des mets les plus beaux,

et lepalais se remplit de tous les differents parfums

qui se recueillent dans le monde. Mais, quand la

demoiselle eut fait un tour devant la compagnie,

elle s'en retourna droit dans la chambre d'ou elle

etait venue. Le roi Perles dit alors a Lancelot :

« Certes
,
j'ai eu grand'peur que la grace de Notre-

Seigneur ne vous faillit, comme elle a manque

avant-hier, quand M, Gauvain se presenta ici. —
Beau sire

,
repondit Lancelot, il n'est pas besoin

que Notre-Seigneur, qui est si bon, soit toujours

courrouce contre les pauvres pecheurs. » Apres
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avoir ainsi eonvers6 et lorsqu'ils furent restaures,

on se leva de table, et le roi demarida k Lancelot

ce quilui semblait de la demoiselle qui portait le

riche vaisseau? — « Je n'ai jamais vu de si belle

dame, dit-il. » Quand le roi eat otfi ces paroles,

lui, qui a^tsiit entendu parler de la beaute de la reine

GentevrgJ il jugea que les paroles de Lancelot

6taient vraiei. Alors il alia trouver Brisanne, la

maitresse (1& gbuvernante) de sa fille , et lui rap-

porta tout ee que Lancelot en pensait et en avait

dit. — Je vous Favais bien assure, sire, observa

Brisanne^ mafe attendez un peu ici, etje vaisaller

parler £U t&evalier. En effet, elle alia vers Lance-

lot, a qui elle demanda des nouvelles d'Arthur sur

le compte duquel Lancelot dit ce qu'ilen savait.

«Quant a la reine, ajouta Brisanne, je ne vons de^-

mande pas comment elle se porte, car il n'y a

pas longtemps que je l'ai vue en bonne santfc et

joyeuse. A ces mots , le coeur du chevalier tressail-

Kt de joie, et Lancelot demanda a Brisanne ou elle

avait rencontre Genievre. — Sire, dit-elle, tout

pres d'ici , h deux lieues , ou elle compte passer la

nuiti— Dame, vous voulez vous jouer de moi? —
Grand Dieu, je suis bien loin de cettepensee

;
mais,

afin de vous donner toute confiance en ce que jfe

dis, venez avec moi, et je vous la ferai voir, — Vo-

lontiers, dit Lancelot, qui se mit aussitdt en de-

voir d'aller chercher ses armes.

<(Quant & Brisapne, elle retourna audsitdtaupr&s
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du roi Perles ,
qui l'attendait dans sa chambre. II

s'enquit a Finstant de ce que la gouvernante avail

arrange. « Faites monter a l'instant votre fdle a

cheval, dit-elle, et envoyez-la incontinent an cha-

teau le plus proche d'ici, que vous ayez. La, vous

la ferez mettre au plus riche lit qui soit. Pour moi,

j'y conduirai Lancelot, a qui je ferai entendre que

c'est la reine Genievre , et
,
apres lui avoir donne

n breuvage qui lui montera au cerveau
,
je ne

doute point qu'il ne fasse ce que je voudrai, et que

nous ne realisions toutes nos intentions. »

« Sans tarder, le roi fit partir sa fille a cheval,

avec une escorte de vingt chevaliers qui la condui-

sirent au chateau de Duale, ou on lui fit preparer,

dans une des salles, un lit magnifique ou la de-

moiselle fut mise par l'ordre des chevaliers. Ce-

pendant, de son c6te, Lancelot avail revetu ses

armes, etait monte a cheval, et, accompagne de

Brisanne,il ne tarda pas d'arriver aussi au cMteau

de Duale. La nuit etait venue, mais la lune n' etait

point levee, en sorte que Brisanne, mena Lance-

lot dans une salle bien eclairee ou se trouvaient

les chevaliers qui, le voyant, le saluerent, lui di-

rent qu'il etait le bienvenu, et le debarasserent de

ses armes. Cependant Brisanne, toujours occupee

d'achever ce qu'elle avait entrepris, confia a une

jeune fille du chateau le vinaigre qu'elle avait pre-

pare, en lui recommandant d'en donner a pleine

coupe, et non d'autre boisson, a Lancelot lorsqu'il
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demanderait a boire, ce que promit de faire exac-

tement lajeune fille.

« En effet, quand Lancelot fut desarme, il de-

manda a boire a cause du grand chaud qu'il avail

eu en venant. Toutefois, il s'enquit d'abord ou

etait sa dame, la Reine. — « Sire chevaHec, re-

pondit Brisanne, elle est dans cette chambre ou

elle est deja endormie, a ce que je crois. » Alors^5*
*

lajeune fille apporta dans une coupe la boisson,

qui etait plus claire que de Feau de fontaine, mais

couleur de vin, et l'offrit a Lancelot, qui but avec

avidity comme quelqu'un qui est tres-ahere.

« Buvez, buvez tout hardiment, lui dit Brisanne,

cela nepeut pas faire mal; » et le chevalier en re<-

demanda et but de nouveau. La boisson le rendit

gai, et, devenant plus parleur, il interrogea en-

core Brisanne pour savoir comment il pourrait

voir sa dame, la reine. Mais la gouvernante atten-

dit quelque peu, jusqu'a ce qu'elle crut s'aperce-

voir que le chevalier ne savait plus ou il etait niF

comment il etait venu. Quand elle reconnut qu'il

se croyait dans la cite de Kamalot et assiste par

une dame du service de la reine Genievre, lors-

qu'enfin elle fut certaine que Ton pouvait facile-

ment le tromper, elle lui dit : « Sire, Madame
peut bien 6tre deja endormie, pourquoi tardez-

vous tant d'aller lui parler? » — Parce quelle ne

me demande pas ; mais si elle me faisait avertir,

j'irais. — H6 bien ! dit Brisanne, vous ne tarderez
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pas tota avoir des nouvelles. Alors, la gouver-

qui elle dit : « Sire chevalier, madame vous IfttelKI,

el me charge de vous dire que vous alliez hii

parler. » Le >chevalier ne fut pas long a se d6faire

de sestbabit&jK entr* : enchemise dans la chamhre,

alia se coueher avec la demoiselle dans la persua-

sion ou il .etait que c'etait la reine , et celle (la fille

du roi Peries) qui nlavaitpas de plus ardent desir

quede posaeder eelui (Lancelot) qui etait enlumine

dfMketienae chevalerie, le re^ut en toute joie et

3Hp faisant un accueil tout semblable a celui

qiygtitffeitume de lui faire madame la reine.

rente, car la fille ne se livrait pas a son amour a

cause de beaute du chevalier, pu par ardeur

charnelle , mais dans l'espoir du fruit quelle de-

vait concevoir, et dont il devait r&sulter un grand

bien. Quant a Lancelot, il aimait la fille du roi

Perils d'une maniere tout autre, car il n'avait point

l'idee de sa beaute, mais ne pensait qu'Jt sa dame
la reine. Ce fut cette idee qui l'anima tellement,

qu'il connut la fille de Peries comme Adam connut

sa femme, mais non pas dans la meme intention,

car Adam connut sa femme loyalement et par le

commandement de Notre- Seigneur , tandis que

Lancelot connut cette fille en peche, en luxure,

minis le meilleur et le plus beau Che-

fet alors, et la plus belle fille de ce

chacim avec line intention bien diffe-
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contre Dteu et contre la sainte figjise. Mais Ip

|tre en qui toute bonte est reunie, et qui ne

t^idftii la rigueur, selon le crime des p6cheur&?

v6alut pas qu'ils fossent k tout jamais perdue,

et il leur donna k tous deux tel fruit a engendrer

et concevoir de telle sorte, que par la fleur de vir-

ginite qui fut fl&rie et oorrompue en cette occasion,

il fut con^u une autre fleur de la douceur de la

quelle maintes terres iurent alimentees. Car, ainsi

que Fhistoire du SaintrGraal nous 1'apprend : de

cette fleur perdue fat procre6 Galaad le vjerge, le

tres-souverain, qui mit a (in les aventuresdu*Mitt-

Graal et s'assit au perilleux stege de la^Pe
ronde, ou jamais chevalier n'avait

place, sans qu'il ne fut frapp£ de

comme le nom de Galaad avait etel

lot, a cause de ses d^portements lu3|H§fflpde

(1 ) Avant Arthur, Joseph l'fotque/fils de Joseph d'Arimathie, en

^tahlissant la table du Saint-Graal, y avait r&erxt une place Tide,

repr^sentant celle que J6sus-Christ occupa le jour de la C6ne; le

fondateur avait prevenu quede tous ceux qui viendraient pour
l

s'asseoir a cette table, nufne^ pourrait, sans peril, occuper cette

rplace vide, jusqu'a ce que Di6u eat suscitS un chevalier de la race

de Joseph d'Arimathie qui s'appelerait Galaad. En consequence

sur le sifcge pose* devant la place vide eHait 6crit ; t lei est le

siege de Galaad. » Ce Galaad, second du nom, est celui-la m£me
qui naquit de Funion de Lancelot du Lac et de la fille du roi

Perils. Ainsi, selon les Romans, Galaad et son pere Lancelot du

Lac, descendaient en ligne directe de Joseph d'Arimathie. Le vrai

Galaad, le fils de Lancelot du Lac, re§ut le nom de Perceval^ titre

da roman qui renferme son hisloire. L'extrait de cfe rotaan se

trouve dans le vol. de nov. 1775, de la bibliotfau des tomans. .

»
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meme ce nom fut restitue a son fils, a cause de

sa chastete. Car celui-ci demeura vierge volon-

t, jusqu a sa mort, ainsi que 1'histoirc le

dit. Ainsi fut recouvree fleur pour fleur, car si

la fleur de virginite fut perdue, depuis, la fleur de

chevalerie a ete restauree par 1' union de la fille du

roi Perles et de Lancelot. Et si, en cette occasion
,

la virginite rec?ut une atteinte, ce tort fut ensuite

rachete, amende par la vie chaste de Galaad, car

il rendit son ame pure et intacte quand il trepassa

de ce siecle, et le peche de concupiscence, auquel

il devait le jour, fut aneanti.

«Mais je retourne a Lancelot du Lac, qui passa

toute la nuit avec la demoiselle. Quand le jour fut

venu, le chevalier s eveilla tout acoup, regarda au-

tour de lui, mais ne vit aucune clarte, car loutes

les fenetres de la chambre etaient si bien fermees

que les rayons du soleil ne pouvaient y penetrer.

Etonne et cherchant ou il pouvait etre, en eten-

dant les bras, il rencontra la demoiselle a qui il

demanda qui elle etait, car il avait repris ses

sens, et les effets du breuvage avaient cesse depuis

quil avail connus charnellement la demoiselle.

Alors elle lui dit: « Sire, je suis la fille du roi de

la terre etrangere. » A peine ces mots eurent-ils

ete prononces que Lancelot, s'aper^ut qu'il avait

ete abuse. Tout contrarie, il saute a bas du lit,

prend sa chemise, se chausse, s'habille, et rev6t

sesarmes. Quand ilfutarmeiirentra dans la cham-
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bre ou il avait couche, ouvrit les fenetres , et en

apercevant celle par qui il avait ete decju, il en

devint si triste et si colere qu'il faillit en perdre

le sens. Bientot l'idee de se venger lui vint, et ti-

rant son epee en s'approchant de la demoiselle :

— « Vous vous etes moquee trop cruellement de

moi, luidit-il, vous mourrez ; car je ne veuxpas

que vous trompiez ainsi d'autres chevaliers. »

Alors il leva son arme; mais la demoiselle, a Fas-

pect de la mort, lui cria misericorde, a mains

jointes, en lui disant : « Ah! franc chevalier, ne

me tuez pas, au nom de la pitie que Dieu eut de

Marie-Madelaine! « Lancelot, toutpensif, s'arr6ta

et vit la plus belle personne qu'il eut jamais ren-

contree. La colere le faisait tellement trembler,

qua peine s'il pouvait porter son epee. Incertain,

il se consultait pour savoir s'il la tuerait ou s'il

lui laisserait la vie, tandis que la demoiselle ne

cessait pas de lui crier merci. Nue en chemise, et

a genoux, Lancelot la regardait; il contemplmt

son visage, sa bouche et tous ses traits ou il apev-

Qut tant de beaute, qu'il dit : « Demoiselle je m'en

irai tout vaincu, et en homme qui n'ose se venger

de vous, car je serais trop deloyal et trop cruel, si

je detruisais de telles beautes. Pardonnez-moi

done si j'ai tire mon epee contre vous; n'en ac-

cusez que mon depitet ma colere. — « Sire, dit—

ellc, je vous pardonne comme j'espere que vous

me pardonnerez de vous avoir cause du cour-

roux. » Lancelot octroia le pardon, remit i
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dans le fourreau, recommanda la demoiselle &

Dieu, et partit. » (2
e
partie, feuillet 85 et suiy.)

Malgr6 r&oignement que j'ai pour toute cita-

tion qui risque de btesser les justes susceptibility

du lecteulr,
j

? ai cm qu'il 6tait indispensable de

faire connallre ce chapitre de 1'histoire de Lance-

lot du Lac, parce qu'on y trouve clairement pr<5*

sente le principe fundamental du veritable Ro-

man de chevalerie, c'est-k-dire le melange des

passions les plus grossiqres avec le mysticisme

le plus rafine. I£n reunissaht k la suite Tune de

Fautre, les diffferentes scfenes que j'ai rapportSes,

telles qug la premiere enlrevue des deux tieros,

leur liaison intime, determinee par les ignoblefc

conseils du roi Gallehaut, et le quadrilie amoureux

qui en resulte; et si on joint encore les rendez-vous

nocturnes des deux principaux amants a kamalot

dans le palais ou se trouve Arthur lui'mfrne, puis

les inquietudes que donne & Genievre, pour Tave-

nir de Lancelot, le mauvais succfes de Gauvain au-

pres du Saint-Graal; et qu'enfin bn arrive celte

etrange entrevue de la fUle du roi Perles avec le

chevalier Lancelot, de Jaquelle doit resulter la

naissance du veritable Galaad, descendant de

Joseph d'Arimathie et predestine a mettle h fin Tar

venturie.du Saint Vase ; en rassewftJant tousles

elements, dis+je, on aJe premier et le dernier mot

de tatites les compositions cheyaleresques,, dians

lesquellesflep exploits guerriers qui font ttojt de
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bruit et tiennent tant de place, ne sont, en r6a-

lite, que des accessoires.

Mais, avant de Tevenir sur lebiais ftcheux que

ces inventions bizarrcs ont fait prendre, des le

douzi&me siecle, atous les esprits en Europe, ilfaut

achever de lesfaire connaitre, et dans cette inten-

tion je produirai encore quelques extraits de la

fin du livre de Lancelot.

Par suite d'une quantite innombrable d'aven-

ture que je supprime, Lancelot se trouve retenu

prisonnier par Morgane, soeur du roi Arthur et

tant soit peu fee. Pour adoucir les rigueurs ou

plut6t 1'ennui de sa captivite, le chevalier s'etait

occup6 k peindre sur les raurs, toutes les circon-

stances de sa vie qui se rattachaient a sa liaison

amoureuse avec la reine Genievre. Au moment de

sa delivrance, l'imprudent artiste-chevalier, ou-

blie ses peintures sans penser que malgre le voile

allegorique sous lequel il croit les avoir cachees,

rien n'est si facile que d'en saisir le sens.

Lancelot a bientdt repris le cours de sa des-

tinee guerriere et aventureuse , et apr&s une nou-

velle serie d'6venements, le roi Arthur se trouve

conduit dans la for£t au milieu de laquelle sa

soeur habite. Dans le cMteau de Morgane, Fepoux

de Geni&vre ne tarde pas, en visitant la chambre

quia ete occup£epar Lancelot, de voir les peintures

du prisonnier, ce qui excite d'autant phis sa curio-

Digitized by



LANCELOT DTT "LAC. ^57

site, que l'infortune prince se doute aussitot du

malheur qui lui est arrive. Alors il presse sa sceur

de lui donner l'explication de ces compositions,

et malgre tous les refus que fait d'abord Morgane

de s'expliquer, elle est obligee de dire a son frere

que Lancelot aime la reine, et elle finit merne par

lui raconter tous les details de cette liaison, de-

puis la complaisance avec laquelle Gallehaut a

rapproche les deux amants jusqu aux rendez-

vous de Kamalot. La jalbusiede Morgane en vers la

reine a qui elle ne pardonnait pas d'etre aimee de

Lancelot, pour lequel elle avait un gout tres-vif,

lui fait dire tout ce qu'ellesait de ce qui s'est passe

mure les deux amants, en sorte qu Arthur ne peut

plus douter de son sort.

A la suite deces indiscretions, des chagrins eui-

jsants yiennent assaillir la reine. D'abord elle ap-

pr.end que Lancelot a combattu pour une demoi-

selle dont il portait une manche, pendant uu

tournois, ce qui lui cause une telle jalousie qu'elle

refuse de revoir son amant. Bientdt, apres, dans

un repas, ou un domestique avait prepar^un fruit

empoisonn6, pour faire mourir un guerrier k qui

il en voulait , la reine offre par hasard ce fruit a

un chevalier de la Table ronde, lequel tombe

mort a ses c6t6s. Le frere du defiant intente un

proces en trahison contre la reine, et Arthur,

d£ja assez mal dispose k l'6gard de sa femme, de-

puis le secret qu il a appris chez Morgane, moitie

ii 17
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de gre, moitie de force, est oblige de laisser la jus-

tice suivre son cours. II accorde done quarante

jours a Genievre pour trouver un chevalier qui lui

serve d'avocat en venant la defendre contre le

frere du mort, a defaut de quoi, elle est con-

damnee a perdre la vie.

Lancelot, qui, dans son chagrin d'avoir 6te re-

jette de sa belle, etait all6 s'exposer k de nouveaux

combats, apprend tout h coup les terribles nou-

velles de la cour de Kamalot, et s'y rend en toute

hfttei Aucun chevalier ne s'6tait pr6sente pour re-

pondre deTinnocence de la reine, dont les intri-

gues amoureuses commen<jaient a 6tre mal vues,

et qui d'ailleurs etait regards comme vraiment

coupable de 1'empoisonnementdu chevalier. Quant

it Lancelot, k peine arriv6, etsans s'enqu&rird'au-

<5un detail, il se pr£sente comme champion de 1*

reinej culbute le fr&re damort dans le combat, et

fait proclamer rinnocence de sa ch^re Genievre.

« Ators, dit le romancier, si> jusque-l&, Lance-

lot avaty aim6 Genievre, ellelui devmtd'autant plus

ichere, etla reine 6lait dans le mfone cas & regard

deson amant. Aussi lui et elle- se comportaient-ils

si follement ensemble, que leur commerce ne fat

plus secret pour personne h la cour. Gauvain et

ses freres ne purent s'emp^cher d'en parler serieu-

-sementensemble, et ce fat au milieu d'un entre-

tien de ce genre, que le roi Arthur qui, malgre
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toutce qu'il avait appris chez sasceurMorgane, se

tlattait encore qu'il n'en etait peut-6tre rien, vint

demander a ses chevaliers quel etait le sujet qui

donnait tant de vivacite a leurs discours. On ima-

gine facilement l'embarras ou se trouverent Gau-

vain et ses freres en cette occasion, et comment

chacun d'eux usa d'adresse pour eviter de repon-

dre, Mais, persistant toujours d'autantplus dansses

questions, le roi exigea imperieusement qu'on lui

dit, ce qu'il fut fort penaud et tres-courrouce de sa-

voir. Passant alors subitement d'une tranquillite

tant soitpeu niaise a une fureur imprevoyante, il

exige de Gauvain et de ses freres qu'ils se mettent

aux aguetspour surprendre les amants ensemble.

Aggravain, le plus jeune des freres de Gauvain, se

charge de cette commission et parvient en effet a

son but. Mais lorsque Lancelot se sent pris dans la

chambre de la reine, il s'arme, ouvrela porte, tue

le chevalier le plus temeraire qui se proposait de

Farrdter, et imprime une telle terreur aux autres,

qu'on le laisse echapper. Quant a la reine, sur-

prise en flagrant delit, on la condamne a Stre bru-

lee vive. Mais Lancelot est avert! de ce jugement.

Ilrassemble tous ceux de ses compagnons sur les-

quels il peut compter, attaque l'escorte qui con-

duit la reine au supplice, et enleve Genievre pour

aller ladeposer dans un chateau fort. Arthur s'em-

presse d'envoyer a tous les ports de mer Fordre

de ne pas laisser embarquer la reine et Lancelot,

puis il se met en marche pour aller faire la guerre
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a celuiqui a seduit et enleve sa

pagne est longue et penible, les

. La cam-
et les suc-

ces sont longtemps partages, maisenfin, dans une

bataille decisive pendant la quelle Arthur est de-

monte, Lancelot, vainqueur, profite deson avan-

tage pour aller assist er le roi qu'il aide a remontev

sur soncheval d'ouil etait tombe!

Cette victoire et la courtoisie dont Lancelot a

use a la fin du combat amenent une espece de

treve pendant laquelle la nouvelle de la separation

d'Arthur et de sa femme parvient jusqu'aux oreil-

les du Pape. Selon le roman , il paraitrait que les

rapports qu'on avait fails decetevenementau pon-

tife tendaient k disculper la reine, carle saint Pere,

apres avoir consulte les evfiques, menace Arthur

d'interdire son royaume, jusqu'a ce qu'il ait repris

Genievre comrne une noble et honndte femme* Cette

injonction donne a reflechirau roi, qui se decide

enfin a redemander sa femme k Lancelot qui la

retient toujoursavec Jui.

Lorsque la demande du roi parvient a son heu-

reux rival et a Genievre, il se passe, dans le cha-

teau oil le couple fugitif se trouve avec les cheva-

liers de leur parti, Tune d^s plus etranges scenes

du roman. On agite en conseil, la question de sa-

voir s'il est plus avantageux aux deux amants

de rester ensemble, oabien que la reine retourne

avec son epoux. Genievre est partag£e eatre H
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cfttinte d'etre s4par6e de son amant et le d6sa-

grlment de fltfdre d6cid6ment] le titre d'honngte

fiwnrte; enK que, toot en 6coutant les rai-

sons pour et contre, et quoiqu'elle ne dise rien,

elle est dement 6mue. La plupart des com-

pagnons de Lancelot engagent le chevalier k en-

lever la reine et k passer en Gaule ou il vivra

avec elle dans ses £tats, faisant valoir pour raison

principale, qu'au bout de quelques mois de separa-

tion, nil'un ni 1'autre de lui et d'elle, nepourra en-

durer les rigueurs d'une absence definitive. Quant

h Lancelot, quicompte surlesressourcesqu'il peui

tirer de sa valeur, et en qui l'esperance n'est point

6teinte, il est d'un avis different. II veut conser-

ver tout k la fois k celle qu'il aime, les apparences

de Thonneur et le titre de reine. En consequence

il se decide a rendre Genievre a son royal epoux.

Cette remise se fait en grande pompe, et Fa-

manttraite avec 1'epoux, de puissance a puissance.

Arthur entoure de ses chevaliers , s'avance a moi-

tie chemin ; Lancelot en fait autant de son c6te ; et

quand les deux rivaux sont prfes de se rencontrer,

Lancelot met pied a terre, prend la bride du che-

val sur lequel etait monte Genievre, et ditau roi:

«Sire, si je Favais aimee de folle amour, ainsi qu'on

vous l'a fait entendre, je ne vous Faurais jamais

rendue , et par aucune force, vous n'auriez pu la

ravoir. »

Aprfes ce mensonge et cet arrangement qui ne
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contente que m£diocrement Arthur, el lorsqoe

Lancelot a quitte l'Angleterre , le roi, excite par

ses barons a se venger du seducteur de sa femme,

se decide k aller lui faire la guerre en Gaule
,
jus-

que dans ses Etats. Arthur pres de quitter son

royaume en confie la regence kYun de ses neveux,

Mordred, qui tent6 par 1'occasion ne tarde pas a

s'emparer des^fitats de son oncle, ainsi que de sa

\ante elle-m6me , la reine Genievre, dont il est

amoureux. Par suite de ce grave ev6nement, Ar-

thur est force d'abandonner la guerre qu'il faisait

en Gaule k Lancelot, pour retourner en toute h£te

dans la Grande-Bretagne etcombattre un nouveau

rival qu'il tue, mais apresen avoir re(jului-m6me

une blessure qui lui fait perdrela vie.

Quant aux deux heros du roman , avant cette

terrible catastrophe precedee, comme dans toute

cette composition, d'une suite interminable d'aven-

tures^pisodiques, ils ont des retours alternatifs de

tendresse et de repentir ; et les rechfttes sont tres-

frequentesjusqu'&ce que les anneess'amassantsur

la t6te de ces deux fideles amants, les forcent de

reflechir sur Firr^gularite de leur conduite passee.

Dans plus d'un de leurs frequents entretiens, oil

l'amour tient encore une grande place, ils se par-

lent du sainl-Graal et de la fougue de leurs passions,

reconnaissant que leurs fautes mutuelles ont 6t6

cause que Lancelot predestine par le sang qui

coule dans ses veines, et doue d'ailleurs si heu-
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reusement du ciel, n'a cependant pas pu se rendre

digne de mettreafin Vaventure du Saint-Graal. En-

fin, Genievrc, apresla mort de son epoux, rencon-

tre unprfitre a qui elle confesse tous ses peches

;

tandis que de son cdte, Lancelot du Lac va chez un

religieux qui, apres lui avoir fait reconnaitre tout

ce que les actes de sa vie mondaine lui ont fait per-

dre, en le rendant indigne de la vue du saint

Vase, il l'engage a faire penitence, Genievre entre

dans un couvent et devient nonne, Lancelot du

Lac se fait ermite, et deja son fils, Galaad, a com-

mence les grands travaux qui doivent le conduire

a terminer heureusement sa sainte entreprise.

(3
e
partie, passim).

A l'aidedes extraits que je viens de donner , et

auxquels on peut faciiement ajouter, par la pen-

s6e, les aventures bizarres et des combats sans

nombre dont sont toujours surcharges les livres

ife chevalerie, il sera assez facile de se former une

idee juste de cequi en fait reellement le fond, c'est-

Jt-dire i Vamour combine avec le mysticisme, dont

le resultat positif a ete de feire marcher ensemble,

a force d'artet demensoriges, le libertinage avec

la religion.

L'figlise a toujours desapprouve ces composi-

tions; et cependant dans les temps m&ne ou elle

a eu le plus de pouvoir (1080-1500) lee io-
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mans de chevalerie, et notamment Lancelot du

Lac, et Tristan de Leonois, dans lesquels le mys-

ticisme et 1'obscenite sont meles avec le plus d'a-

dresse et de talent, n'ont pas cesse d'etre lus

avec avidite, dans toute 1'Europe. Les relations

fausses et immorales d'Arthur, de Genievre et de

Lancelot, dans le premier ouvrage, et celles ega-

lement choquantes, sous Y influence des quelles

agissent Tristan, Yseult et le roi Marc dans le se-

cond, avaient pris, des le treizieme siecle, un ca-

ractere de legitimite dans toutes les imaginations),

comme le prouvent la facilite avec^laquelle on ad-

mettait les cours d'amour, ainsi que le respect

pueril que tous les gens de haute classe, avaient

pour cette jurisprudence imaginaire.

Ces compositions romanesques ont done eu le

double inconvenient de fausser les esprits et de de-

terminer la corruption des moeurs.
«

En outre, ils ont porte atteinte a l'exercice du

sens commun, d'abord en denaturant, peu a pej*,

les grandes idees et les grandes institutions politi-

ques de Charlemagne, pour les travestir en fables

ridicules, et ensuite en substituant aux verites

simples et touchantes de la religion chretienne,

des niaiseries mystiques, comme celle du Saint-

Graal, qui seduisirent les esprits superficiels, tou-

jours si nombreux.

La perversion de Fesprit est ce qui amene le
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omptement celle du coeur et de Rme.
Aussi ne doit-on nullement s'etonner de ce que

les lecteurs, dans V esprit desquels une fable, une

legende aussi absurde que celle du Saint-Graal, a

trouve place a cote de l'Evangile, se sont si facile-

ment accoutumes a ces especes d'unions ternaires

dont on vient de prendre une idee par l'histoire de

Lancelot, de Genievre et d'Arthur. II ne faut pas

perdre de vue que cette histoire romanesquc, ainsi

que beaucoup d'autres ou les mSmes scandales

sont donnes, n'ont pas cesse d'etre en vogue chez

toutes les nations chretiennes, depuis la fin du on-

zieme siecle jusqu'au seizieme inclusivement ; ce

qui equivaut a dire que les six cents aonees, du-

rant lesquelles la foi chretienne a ete, a ce que Ton

pretend, la plus fervente et la plus pure, ferment

precisement la periode de temps, pendant laquelle,

malgre restitution sacramentale du mariage, le

cigisbeisme s'est profondement infiltre dans les

mceurs des Chretiens d'Europe.

Plus d'une fois d6j&, j'ai fait observer que la

publication et la lecture de ces romans, ainsi que

celles des fabliaux avaient coincide avec Yappari-

tion des plus fameux th£ologiens, methaphysiciens

et moralistes, depuis Anselme de Canterbury jus-

qu'a saint Thomas d'Aquin ; et Ton a quelque rai*

son de s^tonner de ce que tous ces hommes d'l£-

glise, si 6minents par leur savoir ct par leurs verti%.

n'ont point eu assez de puissance, de talent ni
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d'autorite pour contrebalancer l'effet de toutes les

compositions mondaines qui inondaient FEurope

de leur temps.

Mes reflexions se sont souvent portees sur ce fait

singulier, et voici comment je me Fexplique. Les

plus fameux theologiens, sans exception, qui ont

ecrit depuis la fin du onzieme siecle
,
jusqu'au

commencement du qualorzieme, ont adopte et fait

usage dans leurs traites, et meme dans leurs ecrits

de tous genres, de la forme dialectique aristoteli-

cienne. Ce sont des savants, et il faut deja Y&tre

soi-meme pour les comprendre. Or, ces theologiens

ont pousse la manie de la science si loin, qu'ils

semblent avoir pris a tache d'encherir sur Fari-

dite thecnique d'Aristote qui leur a servi constam-

ment de modele, en sorte que leurs ouvrages sont

absolument denues de tout mouvement oratoire

et meme du plus leger vernis de litterature. II est

Evident que quand, kla gravity d'une mattere telle

que la th^ologie, on joint encore Fapret6 d'un

style constamment thecnique, on ne peutpas rai-

sonnablement esperer de captiver des lecteitys

mondains.

Les romanciers, au contraire, ainsi que les trou-

badours et les trouvferes, rie faisaient que de la lit-

erature, et leur literature ne se sourtoettait k

aucune rfegte. Les theologiens ecrivaient en latin,

bngue faite ; les trouveres composaient dans les

ididmes vulgaires k peine contentis encore par les

KOLAKD.
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formes d'une grammaire et d'une syn-

taxe imparfaitement ebauchees. En outre, l'objet

des trouveres n'etait point d'instruire, mais seule-

ment de divertir et d'amuser; et comme la concur-

rence etait grande parmi ces jongleurs, ils n'avaient

aucune raison de se montrer difficiles dans le choix

de leurs sujets. Quand ils faisaient rire, ou s'ils

interessaient vivement les passions et qu'on les

*

I bien, ils avaient atteint leur but, s'embar-

mt fort peu du mal qu ils pouvaient causer.

D'un cdt6, la religion, la morale et la v6rite,

etaient done enseignees avec les formes du rai-

sonnement et du langage scientifique, acceptables

seulement pour les intelligences et les Ames de

choix; tandis que, de l'autre, toutes les fictions,

toutes les liberies de langage susceptibles d'allumer

les passions, de seduire Fesprit et de plaire a l'i-

magination, en un mot toutes les ressources pu-

rement Iitteraires, etaient employees par les poetes

et les romanciers, pour faire accepter aux auditeurs

mondains, les inventionsles plus folles ou les plus

immorales.
-l|F>^uOp il .'Willi i . • r 108 • •II

Cette separation rigoureuse dans les Merits, jos^

qu'h la fin du treizi&me si&cle, de la science <et de

la litterature, est une des phis f&cheuses ciroon^

stances qui soient rfeultees de Fantagonisme des

esprits pendant la p£riode de temps dite aujour-

d'hui le moyen &ge. C'est de la barbarie ; et malgr6

les vaines clatneurs de quelques ecrivains irr6fl6—
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chis de notre temps, il est certain que le retour a

l'etude des ecrits et des monuments de Fantiquite,

pour fondre les connaissances acquises par les

payens, avec les idees de Fere nouvelle, que la

renaissance enfin, a mis fin a eette pratique vicieuse

de ne considerer les choses qu en theologien ou en

jongleur, en savant ou en romancier.

C'etait certainement une triste compensation

pour ceux qui n'etaient en etat de lire ni de

comprendre la Somme theologique de saint Tho-

mas, que d'y suppleer par le recit du mythe ab-

surde du Saint-Graal; or, telle etait cependant

Talternative ou se trouvaient tou« ceux qui vi-

vaient sous le regne de Saint Louis.

La renaissance des lettres, qui date de la fin du

treizieme siecle et a ete determine par Dante,

fixe precisement l'epoque a laquelle la science et

la litterature^separees jusques-la, n'ont plus cesse

de marcher ensemble. Dante lui-m6me, que Ton

rejette toujours et bien a tort dans le moyen age,

est deja un disciple moderne des anciens. J'en

appelle a son poeme ijui au fond n'est qu'une ex-

position, en relief si je puis dire ainsi, des doctrines

lie saint Thomas d'Aquin, qu'il a rendues popu-

lates en les traduisant en images sensibles et

dans le langage entendu de tous. C'est cette ma-
tiere puisee dans les esprits des anciens qui, peu

k peu, a forme cette ecole d'ou devaient sortir des

hommes comme notre Bossuet, par eSemple, qu'on
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lit avec autant de plaisir qu'un poete, et que Ton

consulte avec confiance et veneration comme un

pere de FEglise.

Pour resumer les observations importantes re-

sultant des trois compositions deja citees, il faut

reconnaitre que la chanson de Roland, mise en vers

par Turold, au commencement du douzieme siecle,

d'apres les traditions evidemment fort anciennes,

nous a appris que dans les recits originels relatifs

aux actions de Charlemagne, cest-a-dire dans les

vieilles chansons de Gestes, le surnaturel magique et

la galanterie n etaient point employes

;

Que les geants et la magie apparaissent danala

pr6tendue chronique de Turpin, doqt le sujet est

6galement la mort de Roland, k Roncevaux

;

Que la chanson des Saxons de Bodel, conforme

aux anciennea traditions carlovingiennes , en ce

sens qu'elle n'admet point encore la feerie et le

surnaturel pa'ien, donne dej& acces a la galanterie,

qui est employee comme ressort politique et dra-

matique tout h la fois, dans la narration

;

•

Et enfin, que, par la citation de plusieurs pas-

sages importants du roman de Lancelot du Lac, on

peut apprecier a sa juste valeur la perfection quin-

tessence donnee au systeme de la chevalerie ro-

manesque en Europe, et ne plus douter de la per-

version morale, a laquelle les esprits s'etaient

successivement accoutumes en passant de la
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gravite heroique de la chanson de Roland, jusqu'au

libertinage mystique qui fait le fond essentiel des

deux plus celebres romans de chevalerie, Lancelot

et Tristan.

Ces differents points bien demontres, il ne me
reste plus qu'a faire juger encore, par les monu-

ments litteraires, qu elle peut etre 1 antiquite rela-

tive de Introduction de la chevalerie parmi les

Chretiens en Europe, et enfin k decider si elle en

est indigene, ou si cette institution nous a 6t6

transmise par des peuples de VOrient. Les extraits

que Ton va lire, du roman arabe Antar, et du

poeme persan de Ferdousi, jetteront, je Vespere,

une lumtere vive sur cette question.
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EXTRAITS D'ANTAR,

ROMAN BEDOUIN.

Parmi les productions de l'ancienne literature

orientale, il en est peu qui presente aux savants,

ainsi qu'aux simples curieux, plus d'int6r6t que le

roman d'Anlar. Cependant, malgre la traduction

qui en a ete publtee en Angleterre, de 1816 k 1820,

ce livre est rest6 entierement inconnu du public en

France, jusquen 1830.

M. Terrick Hamilton, secretaire de l'ambassade

anglaise a Constantinople, donna, en 1816, une

traduction du commencement du roman d'Antar,

dont on publia une imitation fran^aise en 1819.

En 1820, M. T. Hamilton envoya k Londres la suite

de son travail, le tout formant quatre volumes en

anglais, qui ne contiennent guere que le tiers de

tout l'ouvrage arabe; etc'est de cette derntere Edi-

tion que j'ai fait usage pour donner une idee aux

ii. 18
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lecteurs framjais de cette curieuse composition

orientale (1).

Antar, ou Antarah , dont les romanciers ont re-

trace minutieusement la vie et les aventures jusqu'a

sa mort, n'est point un personnage imaginaire. II

figure dans les monuments historiques anterieurs

& Mahomet , comme M. Fulgence Fresnel nous Fa

appris par ses Lettres sur VHistoire des Arabes, et

il est connu encore dans tout 1'Orient comme un
guerrier tres-c61ebre, etcomme l'auteur d'un des

sept poemes (Moallacat) suspendus a la Mecque,

dans la C&ba, maison carree b&tie, selon les Musul-

mans, par Abraham et son fils Ismael.

« L'intrepidit6 et la vaillance de ce heros , dit

Thistorien Aboiilfeda en parlant d'Antar, etait le

sujet favori des poetes anciens. » Aucun de leurs

chants ri'a ete ^crit. Cependant on pense qu'ils se

sont conserves dans la memoire desArabes jusqu'3*

l'fipoque ou Asmai le grammairien, charge de ra-

(1) Antar, a bedpucen romance^ translated from the arabic, by

Terrick Hamilton. 4 vof. in-8°., London; Joh. Murray, 1820. —
limitation du premier deces quatrfc volumes' a 6t6 donn6e en

francais^ h. Parisy i#!9, chez Arthus, Beitrandv* par un teadueteur

anonyme. L'estj-ait que jje donne icl du ronpaix d'Anjtor, d'apres la

traduction anglaise, a 6t6 imprim6 au moment de lar£volution de

juillet lSSO, dans la Revue francaise, qui cessa alors de paraitre.

Qtielqpes^xemplaii^side cet exlrait, tir^sk part, ont 6t6 offerts et

diatri^s aux savants .oriental istes $t a quelques amis, en sorte

que la publication que j'en fais dans ce livre sur la clievalerie, ou-

tre 's'on opportunity, sera encore nouvelle pour la plus grande par-

tteides leeleurs.
j
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conter des histoires au calife Aroun-al-Raschid, eut

I'idee de rassembler toutes ces traditions orales

pour en faire un corps d ouvrage en prose mele de

vers, sous le titre d'Antar. Que ce soit Asmai ou

d'autres qui aient comment ce recueil, il s'ensuit

,

en tous cas, que ce roman-poeme a eprouve chez

les Arabes les memes vicissitudes que l'llliade en

Grece; et, en effet, on y trouve un Achille, des

un Homere et un Pisistrate.

irs endroits du roman, le pretendu

compilateur des traditions Amai, interrompt son

recit pour parler en son nom ; mais parfois des in-

terruptions semblables sont faites par d'autres com-

pilateurs, portant d'autres noms. En outre, l'esprit

qui a dirige la redaction de Vensemble du livre, tel

qu'il est aujourd'hui, varie dans le cours de la nar-

ration. Dans le premier volume, par exemple, on

chercherait en vain la trace d'un culte religieux

;

et vers la fin de 1'ouvrage il est fait mention de

Mahomet, des Chretiens et du culte du Soleil en

Perse.

Tout cela prouve, comme le disent les Orienta-

listes, que l'apparition de ces differents rapsodes,

Asmai et d'autres , dont Fautorite est successive-

ment jnvoqu6e dan$ le m6me livre, resulte de Ti-

gnorance destxmteurs de profession, qui chantent

depuis des stecles les histoires d'Antar dans les

cafes de YOrient. Et c'^st 6galement par cet usage

de chanter le heros arabe dans les lieux publics,
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que Fori petit expliquer les dif

marque dans l'ordre et dans le nombre des recits,

ainsi que dans le texte des nombreux rnanuscrits

d'Antar, que Ton fait journellement encore dans le

-Levant.

Le premier avertissement, a ma connaissance au

moins, qui ait ete donne de ce livre en Europe, se

trouve dans le vol. de juillet 1777, de la

theque des romans. D'apres une note fburnie

doute par Cardone, interprete du roi pour ]

gues orientales, on signale comme romans I

valerie arabe Antar, puis le poeme de Firdousi,

dans lequel figure Rostem, et enfin Bathal, person-

nage chevaleresque qui est mort Fan 121 de FHe-

gire (753 de J.-C).

Ces notes sont breves, mais fermes et precises,

et Ton a lieu de s'6tonner de ce que depuis qu'elles

ont ete publiees jusqu'a l'annee 1802, lorsque Ton

publia les Mines de VOrient, a Vienne, on ne se

soit occupeni d'Antar, ni des autres ouvrages dece

genre, dont on avait signale Fexistence.

Gr&ce a la traduction de M. Terrick Hamilton,

ce livre, aussi curieux qu'interessant, put 6tre lu

en Europe, et, des Fannee 1830, je me suis em-

presse de le faire connaitre en France) par Textrait

que je reproduis ici.

Cet extrait, et les traductions qui Faccompa-

gnent, n'ont pas paru tout a fait indignes d'attention
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aux orientalistes , et ils se sont occupes du teste

d'Antar et de 1'histoire de ce livre (1).

Le savant M. de Hammer, entre autres, est par-

venu a decouvrir Fepoque de la publication de ce

livre, tel qu'il existe auiourd'hui dans les manu-

scrits les plus corrects, et, en 1838, il nous a ap-

pris qu'il avait decouvert, dans Touvrage biogra-

phique d'Ebou-Qssaibe, un passage d'apres lequel

il est constate que le roman d'Antar fut l'oirvrage

d'un des medeeins et des poetes les plus distingues

de l'lrak, d'Etoul-Moyyed, ibn-ess-ssaigh , sur-

nomme, a cause de son poeme, el Antari. D'apres

Fepitre qu'il adressa au visir de Zengui , mort en

1145, on peut done affirmer que le roman d'Antar

a ete ecrit au plus tard, dans les premieres an-

nees du douzieme siecle (2).

On me pardonnera si j'ai insiste pour faire con-

naitre et pour bien etablir Fepoque de la redaction

et de la publication du roman d'Antar. En accor-

dant au poete Moyyed quinze ans pour la compo-

(1) Voici les principaux morceaux publics par les savants, au
sujet du roman d'Antar depuis 1&50 :

—Antar, par M. Reynaud
de la bibliotheque du roi, Encyclopedic desgens du monde, t. II.

— Fragment d'Antar, traduit par M. Caussin de Perceval; Jour-

nal asiati., aout 1833. — Id. par M. Gardin de Cardone; Journal

asiat. , mars 1834. — Lettre sur Antar, par M. A. Perron a

M. Mohl. Journ. asiat., d^cembre 1840. On peut consulter aussi les

Lettres sur Vhistoire des Arabes avant IIslamisme^v Fulgence
Fresnel, Paris, 1836-1 839.

(2) Journal asiatique, avril 1838.
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sition de son ouvrage, il n'en resterait plus que

trentepourremonter jusqu'k la pris&de Jerusalem

par Godefrorde Bouillon, et ce serarc pendant ces

trente annees de guerres acharnees contre les Sar-

razins, que ceux^ci auraient emprunt6s aux croises

ce que la chevalerie a de plus raffing dans ses lois,

le culte de la femme, et ce qui caracterise ses formes,

comme les d6fis, les trfrves, les noms imposes aux

chevaux et aux armes, et tant d'autres pratiques

de ce genre? La chevalerie dans le roman A'Antar

n'est, dit-on, qu'une imitation de celle des Chre-

tiens d'Europe? Abordons brusquement la diffi-

culte, et sans nous conformer a Yusage, qui veut

que Ton fasse connaitre la marche et la fable d'un

poeme, avant que de presenter quelqu'un de ses

details, examinons d'abord un episode important,

celui de Khaled et Djaida ; car il en est des livres

comme des gens, et un quart-d'heure de conver-

sation avec les hommes que Ton est curieux de

connaitre, ou la lecture de dix pages d'un ouvrage

litt^raire, nous en apprennent plus que les rensei-

gnements ou les analyses le plus impartialement

transmis.
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DA.

« MonariD et fcanir eraient ireres du m6me p&re

et de la m6me mere ; les Arabes les appelaientles

fr^res ut&ins. Tous deux 6taient devenus c6l£bres

par leur bravoute et leur courage. Mais Moharib

6tait chef de tribu, et Zahir, soumis k ses decisions,

n'etait que son mimstre • il lui donnait ses. avis et

ses conseik. Cependant il arriva qu'une violente

dispute s'eleva entre eux. Zahir se retira alors vers

ses tentes, profond£ment affiig6 et ne sachant que

feire; « Qu'avez^vous? lui demanda sa femme;

pourquoi paraissei;-vous ainsi trouble ? que* vous

est-il arrive ? quelqu'un vous aurait-il fait deplaisir

ou insulte* k vous le plus grand des chefs arabes?

— Que dois^jefeire? repliqua Zahir ; eelui qui m'a

fait injure est un homme sur lequel je ne puis por-

ter la main, auquelje ne puis faire tort ; moncom-

fllgnon dans le sein maternel, mori frere dans le

moride. Ah ! since n'eftt pas et6 lui , je lui aurais

fait voir qnel homme il aiirait eu a cbmbattre, et ce

qu'il aurait eprouv6 eAt iXk un exerhple terrible

parmi ilto bhefe desltfibus *—Abandonne-le ; laisse-

ledans «ds possessSonfey s^criasaifpmine;iet <pobr

Fengager h prendre ce parti, eHe lui recka des

vers d'un poete du tempts ,
«

qui: recommaiident de

ne 'point souffrir d 'insulte de la ^arttdejs^s pa*-

-rents.. -
. • - - . . ,

>>> - /.
/
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Zahir se rendit aux conseils de sa femme. II pre-

para tout pour partir, enleva ses tentes, chargea

ses chameaux, et se mit en route vers la tribu de

Saad a laquelle il etait allie. Toutefois il ressentit

une vive peine en se separant de son frere, et parla

ainsi : « En voyageant pour m'eloigner de toi, je

« serai mille ans en route, et le chemin de chaque

« annee aura mille lieues Quand les faveurs

« qui me viennent de toi equivaudraient a mille

« Egyptes, et que dans chaque Egypte il y aurait

« des milliers de Nils , toutes ces faveurs me se-

« raient indifferentes. Je me contenterai de peu de

« choses, pourvu que je sois loin de toi. En ton ab-

« sence, je reciterai ce distique, qui a plus de va-

« leur qu'un collier de perles fines : « Quand un
« homme est maltraite sur la terre de sa tribu, il

« ne lui reste rien a faire que d'en sortir. » toi

!

« quim'as si mechamment offense, tu ne tarderas

« pas ^ sentir ce que peut la bienfaisante Divinile;

« car elle est ton juge et le mien, elle qui est im-
« muable et imperissable. »

Zahir continua de voyager, jusqu'a ce qu'il eut

atteint la tribu de Saad ou il descendit. II y fut

regu amicalement, et on Fengagea a s'y etablir.

Sa femme alors etait enceinte, et il lui dit : « Si

c'est un fils qui nous vient , il sera le bienvenu;

mais si c'est une fille, cache son sexe et fais croire

a tout le monde que nous avons un enfant male,

afin que mon frere n'ait point une occasion de se

r6jouir k nos depens. » Lorsque le temps de la d6-
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livrance fat venu , la femmc de Zahir mit au monde

une fille. Entre eux , ils convinrent de lui donner

lenom de Djaida, et publiquement eelui de Djou-

der, afin que Ton crut que c'etait un gargon. Pour

mieux donner le change, ils firent des rejouis-

sances et donnerent des fetes soir et matin
,
pen-

dant plusieurs jours.

meme temps, 1'autrefrere, Moharib, eut

fils auquel il donna le nom de Khaled

(Eternel). II choisit ee nom paree que ses affaires

n'avaient pas cesse de bien reussir depuis le de-

part de son frere.

Bientot les deux enfants grandirent, et leur re-

nommee se repandit parmi les Arabes. Zahir avait

appris a sa fille a monter a cheval et lui avait en-

seigne a pratiquer tous les exercices qui convien-

nent a un guerrier brave et courageux. II la fami-

liarisa avec les travaux les plus durs, avec les plus

grands perils. Lorsqu il allait au combat, il la met-

tait avec les autres Arabes de la tribu, et ainsi con-

fondue avec les cavaliers, elle ne tarda pas a se

faire distinguer parmi les plus vaillants. Ce fut de

cette maniere qu'elle parvint a surpasser tous

ceux qui Fentouraient, et qu'elle alia jusqu'a atta-

quer les lions dans leurs cavernes. En fin son nom
devint un sujet d'epouvante, et quand elle avait

vaincu un heros, elle ne manquait pas de s'ecrier

:

« Je suis Djouder, fils de Zahir, le cavalier des

tribus. » *

De son cote son cousin Khaled ne se produisait
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pas avec moin&de bravoure et d'eclat. Son^fHre

Moharib, che£jHge et habile, avait etabli des habi-

tations pour $icevoir convenablement les hdtes qui

se pr^sentaient. Tous les cavalier

une retraite. Khaled etait 61eve au milie

ces guerriers. Ce fut k cette 6cole qu'il

:

coeur, qu'il apprit l'art dd&Hfeuire et

les chevaux, jusqu'A ce qfiSfFdevlnt un|

guerrier el enfin un vaillant h6ros. Bie

les cavaliers reconnurent que son &me et son cd^|t

rage etaient indomptables.

II entendit enfin parler de son cousin Djouder.

Le desir eut de le voir, de le connaitre, d'etre

temoin de son habiletc sur les armes, devint ex-

treme. Toutefois il ne put le satisfaire a cause de T6-

loignement que son pore montrait pour ce fils de

son frere. Khaled vecut done avec cette curiosite

jusqu'k la mort de Moharib, qui le mit en posses-

sion de son rang, de ses biens et de ses terres. II

suivit l'exemple de son pere en entretenant tous

les etablissements hospitaliers, en protegeant le

faib^Mj^malheureux
?
en donnant des v^tenaAte

3 cel^^|ft{(Stait nu. II continua aussi k parcowir

les pllmis% cheval avec ses guerriers, et, de cette

maniere, il entretint et aiigrtienta la force de son

corps et sa vaillance.

Au bout de quelques temps, #Vass6fnbla de

riches presents 5 et prenant sa mere avec lui, il

partit pour aller voir son oncle. II ne s'arista nulle

part qtfil ne fftt arrivfi ches Zahfr qui, chavmS de
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le voir, lui fit preparer une demeure magnifique,

car l'oncle avait entendu parler plus d'une fois avec

avantage du merite et de la bravoure de son neveu.

Khaled alia aussi voir son cousin. II la salua 1

, la

pressa contre son sein et lui donna un baiser entre

les deux yeux, croyant que c'etait un jeune homme.

11 prit le plus grand plaisir a etre avec elle et resta

dix jours chez son oncle, pendant lesquels il eut

regulierement des engagements et jouta de la lance

avec les cavaliers et les guerriers. Quant a sa cou-

sine, des qu'elle eut vu combien Khaled etait beau

et vaillant, elle devint passionnement amoureuse

de lui. Le sommeil l'abandonna; elle ne put plus

prendre de nourriture, et son amour alia en crois-

sant a tel point que, sentant qu'il s' etait comple-

tement empare de son cceur, elle en parla a sa

mere et lui dit : « ma mere ! si mon cousin part

et que je ne puisse 1'accompagner, son absence me
fera mourir de chagrin. » Sa mere eut pitie d'elle

et ne lui fit aucun reproche tant elle sentit qu'ils

seraient superflus. « Djaida, lui dit-elle
?
cachez ce

que vous sentez et ne vous laissez pas aller au cha-

grin. Vous n'avez rien fait contre les convenances,

au contraire, car votre cousin est de votre choix et

de votre sang. Comme lui, vous etes belle et gra-

cieuse; comme lui, vous 6tes brave et habile a ma-

nierles chevaux. Demain matin, lorsque sa mere

viendra vers nous, je lui exposerai toute cette af-

faire; nous vous marierons avec lui aussitot, et

de plus nous retournerons tous dans notre pays. »
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La femme de Zahir attendit patiemmentjus^^i
jour suivant, que la mere de Khaled vint. Alors

elte lui presenta sa fille, et decouvrant la t6te de

ceHe-d elle laissa torober ses cheveux sur ses

epaules. A la vue de tant de beautes, la mere Jb
Khaled fut singulierement etonnee et s'ecria : a

nest-ce pas lk vdtre fils Djouder? — Non, c'est

Djaida; la lune est levee ! » Puis elle raconta tout

ce qui s'etait passe entre elle et son epoux,^m-
ment et pourquoi elle avait cache le sexe ^roon
enfant. « Belle soeur» ,continuala mere de Khaled,

encore toute surprise : « parmi toutes les filles de

I'Arabie, qui sont devenues celebreg pour leurML
te, je n'en ai jamais vu de plus gracieuse que celie-

ci. Quel estsonnom?— Je vous l'ai dit

mon intention particuliere en vous fais

ce secret est d$ vous offrir tous ces ct

je desire ardemment marier ma fille

fils, et que nous puissions retourner tous dans notre

terre natale. » Sur cette proposition, la mere de

Khaled donna k 1' instant m£me son consentement,

en disant : « La possession de Djaida rendra sans

doute mon fils tres-heureux. « Elle se leva aussitdt

et sortit pour aller trouver Khaled auquel elle fit

part detoutcequ' elle avait appris etvu, nemanquant
pas de lui parler avec eloge des charmes de Djaida.

Par la foi d'une Arabe, dit-elle, jamais, 6 mon fils,

je n'ai vu ni dans le desert, ni dans aucune vjUe,

une fille qui ressemble k votre cousine
;
je^Rn

excepte pas les plus belles. Rien n'est plus parfait

dit^ttfeet

le ^d^Wtre
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quelle, rien n'est plus gracieux et plus aimable.

Hatez-vous, mon fils, d
?

aller trouver votrc oncle

et de lui demander sa fille en manage. Heureux,

en effet, s'il l'accorde a vos voeux : allez, mon fils,

ne perdez pas de temps et qu'elle vous appar-

tienne ! »

Lorsque Khaled entendit ces mots, il laissa tom-

ber ses regards vers la terre, et apres etre demeure

quelque temps pensif et sombre : « Mere, dit-il,

je ne puis rester plus longtemps ici. II faut que je

retourne chez moi au milieu de mes cavaliers et de

mes troupes. Je n'ai pas Tintention de dire un mot

de plus a ma cousine, maintenant que je suis cer-

tain que c'est une personne dont Fame et les idees

sont chancelantes, dont le caractere et les discours

manquent de solidite et de convenance ; car j'ai

toujours ete accoutume a vivre au milieu des guer-

riers ou je depense mon argent et ou j'acquiers du

renom en combattant. Quant a son amour pour

moi, c'est une faiblesse de femme, de jeune fille. »

Puis il revetit ses armes, monta a cheval, dit adieu

a son oncle et temoigna Tintention de partir sur-

le-champ. « Que signifie cet empressement ? s'ecria

Zahir. — Je ne puis rester plus longtemps ici. »,

repondit Khaled; et mettant son cheval au galop,

il s'enfonga dans les vastes solitudes. Sa mere,

apres avoir raconte a Djaida Tentretien qu'elle avait

eu avec son fils, monta sur sa chamelle et se dirigea

vers son pays.

L'ame de Djaida ressentit vivement cette indi-
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gnite. Elle en perdit le sommeil et l'appetit. Quel-

ques jours apr6s, comme son pere se preparait avec

ses cavaliers, k
m
aller chercher du butin et a com-

battre les guerriers, il regarda Djaida, et voyant k

quel point ses traits etaient alteres et ses esprits

abattus, il ne fit point d'observations, pensant et

esperant surtout quelle se remettrait bient6t.

A peine Zahir etait-il a quelque distance de ses

tentes que Djaida, qui se sentait en danger deperdre

la vie et dont la disposition d' esprit d'ailleurs etait

insupportable, dit a sa mere : « Mere, je me sens

mourir, et ce miserable Khaled vit encore ! Je veux,

si Dieu m'en accorde le pouvoir, lui faire gouter de

l'ivresse de la mort, de l'amertume de la punition

et de la torture. » Parlant ainsi elle se leva comme
une lionne, mit son armure, monta son cheval en

ajoutant a sa mere qu'elle partait pour la chasse.

Rapide, elle parcourut sans s'arreter les rochers

etles montagnes, son anxiete augmentant toujours

jusqu'au moment ou elle fut proche des habitations

de son cousin. Deguisee, elle entra dans la tente ou
Ton recevait les etrangers, seulement sa visiere (1)

etait baissee comme un cavalier du Hijaz. Les es-
claves et les servileurs 1'accueillirent, lui offrirent

l'hospitalite, ne manquant pas de se conduire a son
egard comme ils avaient coutume de le faire avec

(4) Le texte arabe indique proprement cette espece de bandage
dont les hommes et surtout les femmes font usage en Orient pour
se preserver de la poussiere ou par pudeur. Celui dont il est ques-
tion ici 6tait sans doute en mailles de fer.
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leurs botes et les plus nobles personnages. La nuit

Djaida se reposa; mais le jour suivant, elle se pr6-

senta aux exercices du combat, defia plusieurs ca-

valiers et montra une telle adresse et tant de bra-

voure, qu'elle produisit un grand etonnement sur

tous les spectateurs. II n'etait pas encore midi que

tous les cavaliers de son cousin avaient ete force de

reconnaitre sa stiperiorite sur eux. Khaled voulut

etre temoin de ses prouesses, et surpris de lui voir

tant d' adresse, il se presenta pour se mesurer avec

elle, Djaida alia a lui, et tous deux alors, commen-

§ant a s'approcher, deployerent toutes les ressour-

ces de Tattaque et de la defense jusqu'au moment
ou les tenebres de la nuit survinrent. Lorsqu'ils

se separerent, ni l'un ni 1'autre n'avait ete blesse,

et Ton ne savait qui des deux etait vainqueur.

Ainsi Djaida, en excitant 1'admiration des specta-

teurs, diminua le chagrin qu'ils avaient de voir

leur chef egale par un si habile adversaire. Khaled

ordonna de traiter ce grand chevalier avec tous les

soins et les honneurs imaginables, puis il se retira

dans sa tente, le cceur gros du combat. Djaida de-

meura trois jours chez son cousin. Chaque matin

elle se presentait devant lui et ne cessait de le tenir

sous les armes jusqu'a la nuit. Sa joie fut grande

;

toute fois elle ne se fit pas connailre, de meme
que de son cote Khaled ne fit point de recherche ni

#
ne lui adressa aucune question pour savoir qui elle

etait et a quelle tribu elle pouvait appartenir.

Le matin du quatrieme jour, comme Khaled, se-
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Ion son usage, courait la plaine a cheval et passait

pres des tentes reservees aux hdles, il vit Djaida

montant a cheval. II la salua ; elle lui rendit sa po-

litesse. « Noble arabe, dit Khaled
,

je desirerais

vous adresser une question. Jusqu'ici j'ai manque

k Fhonnetete avec vous, mais, je vous en prie, au

nom de Dieu qui vous a doue de tant d'avantages

et d'une si grande dexterite dans le maniement des

armes, dites-moi qui vous 6tes et a quels nobles

princes vous Stes allie? car je n'ai jamais rencontre

votre egal parmi les plus braves chevalier. Dites-le

moi , s'il vous plait
,
je meurs d'envie de le savoir.»

Djaida sourit, et levant sa visiere : « Khaled, re-

pondit-elle, je suis une femme et non pas un guer-

rier. Je suis votre cousine Djaida qui s'est offerte

a vous
,
qui voulait se donner a vous ; mais vous

1'avez refusee en vous enorgueillissant de votre

passion pour les armes. » Elle dit, et tournant bride

tout a coup, elle piqua son cheval et courut a plein

galop vers son pays.

Khaled tout conftis se retira, ne sachant que faire

lii ce qu'il deviendrait avec l'amour passionn6 qui

s'6tait tout k coup developp6 en lui. II se sentit de

Fhorreur pour toutes ses habitudes et ses goftts

guerriers qui l'avaient reduit k la triste situation ou

il se trouvait ; enfin son 61oignement pour les

femmes s'etait converti en amour. II envoya cher-

cher sa mere, a qui il raconta tout ce qui s'6ts^t

.

pass6. « Mon fils, dit-elle, toutes ces circonstances

doivent vous rendre Djaida encore plus chere : at-
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tendez avec un peu de patience jusqu'a ce que
j'aie pu aller la demander k sa mere. » Aussitdt
elle monta sur sa chamelle et partit pour le desert
sur les traces de Djaida, qui aussit6t son arrivee
chez sa mere l'avait instruite de tout ce qui etait
arrive. Sitot que la mere de Khaled fut arrivee elle
se jeta dans les bras de sa parente, etlui demanda
Djaida en mariage pour son fils, car Zahir n'etait
point encore de retour de son excursion. Quand
Djaida apprit de sa mere la requete de Khaled •

« Cela, dit-elle, ne sera jamais, dusse-je boire la
coupe de la mort. Ce qui a eu lieu chez lui, je l'ai

fait en la presence de plusieurs heros pour eteindre
le feu de mon chagrin et de mon malheur, pour
adoucir les angoisses de mon coeur. »

D'apres ces paroles, la mere de Khaled, trompee
dans son attente, alia retrouver son fils, qui etait
plonge dans la plus cruelle anxiete. II se leva brus-
quement, car son amour s'etait encore accru, et
s'informa avec inquietude de tout ce qui conceriiait
sa cousine. Mais des qu'il sut ce que Djaida avait
repondu, son chagrin devint encore plus violent,
ear ce refus ne fit qu'augmenter sa passion. « Que
faut-il faire, 6 ma mere? s'ecria-t-il. — Je ne vois
aucun moyen d'eviter ce malheur, repondit-elle,
si ce n'est de rassembler tous vos cavaliers parmi
les sheiks arabes et parmi ceux avec lesquels vous
avez des relations d'amitie. Attendez que votre
oncle soitde retour de son expedition, et alors, ac-
compagne de vos camarades, allez vers lui et'de-

19
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mandez-lui sa fille en manage, en presence des

guerriers assembles. S'il nie qu'il a une fille, ra-

contez-lui tout ce qui s'est passe, et pressez-le

jusqu'a ce qu'il fesse droit a votre demande. » Ce

conseil, et surtout ce projet, modererent la douleur

de Khaled. Sitot qu'il eut appris que son oncle etait

rentre chez lui, il convoqua tons les chefs de sa

famille, auxquels il raconta ses aventures. Tons fu-

rent tres-etonnes, et Maadi Kereb, Tun des plus

braves compagnons de Khaled, ne put s'empficher

de dire : « Ceci est une singuliere affaire. Nous

avons toujours entendu dire que votre onde.avait

un fils nomme Djouder, mais maintenant la verite

est connue. Vous 6tes done celui qui avez le plus

de droit a la fille de votre oncle. II nous convient a

tous de nous presenter et de nous prosterner devant

lui
,
pour le prier de revenir au milieu de sa fa-

mille et de ne pas donner sa fille a un etranger. »

Khaled, sans attendre davantage, prit avec lui cent

des plus braves cavaliers qui avaient ete eleves avec

Moharib et Zahir depuis leur enfance, et apres

s'etre muni de presents plus precieux encore que

ceux qu'il avait offerts la premiere fois, il partit,

et marcha jusqu'a ce qu'il fut arrive a la tribu de

Saad. Khaled complimenta d'abord son oncle sur

son heureux retour, mais Zahir fut on ne peut plus

etonne de cette seconde visite , surtout en voyant

son neveu accompagn6 de tous les chefs de sa fa-

mille. L'idee de sa fille Djaida ne lui vint meme pas

a Tesprit, et il supposa seulement que Ton se pre-
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sentait a lui pour l'engager k rentrer dans son pays

natal. II leur offril a tous l'hospitalite, leur donna
des tentes et les traita avec le plus de magnificence

qu'il put. II fit egorger des chameaux et des mou-
tons, donna une fete, et fournit ses hotes de tout

ce qui etait necessaire et convenable pendant trois

jours. Le quatrieme, Khaled se leva, et apres avoir

remercie son oncle de ses soins, il lui fit la demande
en mariage de sa iille, et le pria de rentrer dans

son pays. Zahir nia qu'il eut d' autre enfant que son

fils Djouder, mais Khaled lui dit tout ce qu'il savait

et lui apprit meme tout ce qui s' etait passe entre

lui et Djaida. A ces mots, Zahir se sentit honteux,

pencha sa tete vers la terre. II resta ainsi quelques

moments plonge dans ses reflexionsJ^^r^*^^
que pensant quo cctte affaire ne pouvait aller que

de mal en pis, il s'adressa k tous ceux qui etaient

presents, et leur dit : « Parents, je ne tarderai pas

plus long-temps a vous avouer ce secret ; ainsi

,

pour terminer cette affaire, marions-la a son cou-

sin le plutot possible, car de tous les hommes que

je connais il est le plus digne d'elle. » II offrit sa

main a Khaled
,
qui aussit6t donna la sienne en

presence des chefs, qui furent les temoins du con-

trat. On fixa le douaire a cinq cents chamelles

rousses, a Foeil noir, et a mille chameaux, charges

de ce que l'Yemen produit de plus rare et de plus

precieux. La tribu de Saad, au milieu de laquelle

Zahir avait vecu, resta tout interdite a la vue de cet

evenement.

Digitized by



292 ROLAND.

Mais quand Zahir vint a demander a sa fille de

consentir k cet arrangement
,
Djaida fut eoufcerte

de confusion en apprenant le parti que son pere

venait de prendre. Cependant celui-ci fit si claire-

ment entendre a sa fille qu'il ne vDulait pas qu'elle

rest&t sans mari, que Djaida dit enfin : « Mon pere,

si mon cousin desire de m'obtenir en mariage, je

n'entrerai pas dans sa tente jusqu'k ce qu'il soit en

mesure d'egorger, a laifcte de mes noces, unjmil-

lier de chameaux , de ceux qui appartieiinem a

Gheshm, fils de Malik, surnomme le brandisseur de

lances. » Khaled se soumit a cette condition ; mais

les sheiks et les guerriers ne quitterent point Zahir

qu'il n'eftt rassemble tout ce qu'il possedait de

rfeUvoooc pour Temmener avec eux dans leur pays.

Ces arrangements ne lurent pas plutdt faits que

Khaled marcha suivi d'un millier de cavaliers, avec

lesquels il vainquit la tribu d'Aamir. Apres avoir

blesse en trois endroits, le brandisseur de lances et

tue un grand nombre de ses heros, il pilla leurs

biens, et rapporta de leur pays plus de richesses

encore que Djaida n'en avait demande. Charge de

ce butin , il revint tout fier de ses succes. Mais quand

il demanda que Ton determin&t le jour de ses

noces, Djaida le fit venir pres d'elle et lui dit : « Si

vous desirez que je devienne votre femme, accom-

plissez d'abord tout mes souhaits , et executez le

contrat que je ferai avec vous. Ce que je vous de-

mande, le voici : Je veux que le jour de mon ma-

nage, la fille d'un noble, femme nee libre, tienne
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la bride de mon chameau ; ce doit 6tre la fille d'un

prince et d'une haute distinction, de mani&re enfin

qqp je sois hpnorfo au-dessus de toutes les filles

d'Arabic » Khaled consentit et ob&t. Le jour

m&ne, il partit avec ses cavaliers, traversa les

plaines etles valines, cherchant la terre d'Y6men,

jusqu'a ce qu'il parvint au pays de Hijar et aux

collines de sable. En ce lieu , il attaqua la tribu-

famille de Moawich, fils de Mizal. II se jeta sur eux

comme un torrent de pluie, et, se faisantjour avec

son 6pee au milieu des cavaliers, il fit prisonniere

Amima, fille de Moawich, au moment ou elle

fuyait.

Apres avoir accompli des faits que les plus an-

ciens h6ros n'avaient pu mettre k fin
;
apr6s avoir

disperse toutes les tribus
;
apr&s avoir enlev6 les

richesses de touslesArabes de cette contr6e,il ren-

tra dans son pays. Mais il ne voulut pas aller jusque

dans ses tentes sans avoir rassemble les richesses

qui etaient eparses dans les deserts et dans les ha-

bitations.

Les jeunes filles allerent au-devant lui en faisant

rteonner leurs cymbales et les instruments de rau-

sique. Toute la tribu 6tait dans la joie ; et lorsque

Khaled approcha de ses f%ers, il donna des habits

aux veuves, aux orphelins, et invita ses amis et ses

compagnons k la f£te qui se pr6parait pour ses

noces. Tous les Arabes de la contr^e vinrent en

foule k son manage. II leur fit distribuer de la

nourriture et du vin en grande abondance. Mais,
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tandis que tous ses hdtes se livraient aux divertis-

sements et aux festins, Khaled, accompagne de,

dix esclaves, se mit k pareourir les lieux sauvages

et marecageux, pour aller attaquer les lions k lui

tout seul dans leurs cavernes, pour surprendre les

lions et les lionnes avec leurs petits et les rapporter

a ses tentes, afin d'en distribuer la chair prepare

k tous ceux qui assistaient k la f6te.

Djaida eut connaissance de ce projet. Elle se de-

guisa sous une armure, monta a cheval, quitta les

tentes. Comme il restait encore trois jours de di-

vertissements, elle courut apr&s Khaled dans le

desert, et le rencontra dans une caverne. Elle se

jeta sur lui avec FimpetuositS d'une bfete sauvage,

etTattaqua en lui criant avec force : « Arabe! des-

cends de ton cheval
;
depouille-toi de ta cotte de

mailles et de ton armure, ou si tu tardes a le faire,

je te passe cette lance au travers de la poitrine. *

Rhaled etait d6termin6 k lui resister. Ce fat alors

qu'ils se livr&rent le plus farieux combat. II dura

plus d'une heure, apres quoi le guerrier aper^ut

dans les yeux de son adversaire quelque chose qui

l'effraya. II retint son cheval, et 1'ayant detourn6

de la place du combat : « Par la foi d'un Arabe

,

s'ecria-t-il, j'exige de vous que vous me disiez

quel cavalier du d6sert vous 6tes ; car je sens que

votre attaque et vos coups sont irresistibles. En

v6rit6, vous m'avez emp6ch6 d'accomplir ce que

j'avais entrepris, et ce que je d6sirais vivement de

faire.»Acesmots, Djaida leva savisiere,etlaissa voir
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sa figure. « Khaled, s'ecria-t-elle alors, est-il per-

mis a celle qui vous aime d'attaquer les betes sau-

vages, afin que Ton puisse dire aux filles d'Arabie

que cette action n est pas le privilege exclusif d'un

guerrier? » A ce reproche piquant, Khaled devint

tout honteux. « Par la foi d'un Arabe, repliqua-t-il

bient6t, personne que vous ne peut me resister;

mais est-il quelqu'un dans cette contree qui vous

ait defiee, ou etes-vous venue seulement icipourme
faire voir jusqu'ou va votre bravoure? — Par la

foi d'une Arabe, ajouta Djaida, je ne suis venue

dans ce desert que pour vous aider a chasser les

betes sauvages, et afin que vos guerriers n'aient

aucun reproche a vous faire si vous m'avez pris

pour votre femme. » A ces mots, Khaled se sentit

penetre d'etonnement et d'admiration, tant Djaida

avait montre d'esprit et de resolution dans sa con-

duite.

Alors tous deux descendirent de cheval et en-

trerent dans une caverne. La, Khaled saisit deux

b^tes feroces, et Djaida s'empara d'un lion et de

deux lionnes. Cette expedition faite, ils s'adresse-

rent des louanges mutuelles, et Djaida se sentit

heureuse d'etre aupres de Khaled, « Maintenant,

dit-elle, je ne vous permettrai de quitter nos ten-

tes qu'apres notre mariage. » Et aussitot elle par-

tit en toute hate pour se rendre a son habitation

particuliere.

Khaled alia reprendre les esclaves qu'il avait

laisses a quelque distance, en leur ordonnant de
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transporter aux tentes les animaux qu'il avait
pris. Ces gens -tremblerent ^Mpvante a la vue
de ce que Khaled avait foityei^^ leur admira-
tion ils l'eleverent au-dessus de tous les heros.

Cependant les f6tes se continuerent et tous les

assistants regurent un accueil magnifique. Les filles

faisaient retentir les cymbales, les esclaves bran-
dissaient leurs Spees ep l'air, et les filles, ainsi

que les demoiselles, chantaient jusqu'au soir. Ce
fut au millieu de ces rejouissances que Djaida et

Khaled furent maries. Amima, la fille de Moawich,
tint la bride du ehameau de la jeune Spouse, dont
la gloire fut Sgalement celebrSe par les femmes et

par les hommes. »

Parmi legrand nombre de morceauxcurieux que
Ton pouvait extraire d'Antar, j'ai choisi l'episode

de Khaled et Djaida, parce qu'il presente une nar-
ration complete et que Ton y trouve clairement

exposes l'independance dont les femmes jouis-

saient autrefois en Orient,. ainsi que l'appareil des

moeurs cheyaleresques des Arabes avant Mahomet.
On aurait tort de conclure cependant, d'apres la

nature tout heroique de cette histoire detachee

,

que le roman d'Antar est toujours monte sur ce

ton. Rien au contraire n'est plus vari6 que les aven-

tures qui s'y trouvent et que le style du narrateur.

Depuis les scenes les plus terribles et les plus 6pi-

ques jusqu'aux peintures de moeurs, plaisantes et
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vulgaires, toutes les circonstances possibles de la vie

des Arabes y sont mises en jeu, et concourent a

Faction principale duroman. Sans assurer precise-

Italie, par Fintermediaire d'une foule de canaux

tres-detournes, il est impossible cependant de ne

pas etre frappe de Fanalogie que cet ancien roman

arabe a en effet avec le systeme de composition et

une foule de details qui se retrouvent dans le Ro-

land furieux de FArioste. Que si Fon veut savoir

la marche que Fon aurait a suivre pour reconnai-

tre cette filiation romanesque, je dirai qu'en li-

sant les prouesses, les hauts fails et les amours

d'Antar, on pense aussitot aux romances espagno-

les du Cid, comme les aventures et le caractere

de ce dernier rappellent Finconcevable bravoure

et la resignation heroique d'Antar. Mais une ana-

lyse sommaire de tout le roman arabe, persuadera

sans doute mieux le lecteur que mes conjectures,

et c'est a present le moment de la donner.

II y a trois grandes phases qui partagent la vie

d'Antar : la premiere est comprise dcpuis sa nais-

sance jusqu'a son mariage avfcc son amante lbla;

la seconde, depuis ce mariage jusqu'au moment
ou, devenu poete celebre, il parvient a suspendre

ses poemes a la Mecque ; et enfin la troisieme qui

conduit jusqu'a sa mort. Les quatre volumes de

la traduction de M. T. Hamilton ne contiennent

que la premiere de ces trois parties, et c'est aussi
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la seule dont je puisse donner un extrait tant soit

peu d&aille.

Le livre s'ouvre par une histoire abregee des pre-

rderes tribus arabes depuis Ismael, fils d'Abra-

ham. On y voit leurs etablissements successifs,

alors que devenues trop nombreuses pour demeu-

rer dans la vallee de la Mecque, elles se repandi-

rent dans le pays d'Hijaz et jusqu'k l'Yemen. La

division se met bientdt dans ces tribus, a la tete

de chacune desquelles est un chef. La mieux

gouvernee et la plus puissante de toutes, est celle

d'Abs et d'Adnan, au sort de laquelle la destinee

du h6ros Antar est constamment li6e dans le cdurs

de sa vie.

Le roi Zoheir, chef des Absians, eta it etabli dans

ses domaines, et les Arabes, ainsi que les rois de

ce temps, lui etaient soumis et lui oflraient des

presents. Enfin FArabie etait devenue sujette des

Absians, et tous les chefs des autres tribus ainsi

que les habitants du desert, redoutaient sa puis-

sance et ses depredations.

Cest dans ces circonstances, et k la suite d'un

abusde pouvoir, que plusieurs chefs, au nombre

desquels est Shedad, un des fils de Zoheir, s'61oi-

gnent de latribu d'Abs pour aller courir les aven-

tures, attaquer les tribus, enlever leurs troupeaux

et teurs richesses. Ces chefs arrivent pres de celle

de Djezila qu'ils combattent et pillent. Parmi le
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butin etait une femme noire, d'une beaute ex-
traordinaire, mere de deux enfants. Son nom est

Zebiba, celui de son fils aine est Djarir, et le plus

jeune s'appelle Shiboub. Shedad devient passion-

nement amoureux de cette femme et cede toutesa

part du butin pour l'obtenir en partage avec ses

deux enfants. II reste dans les champs avec cette

negresse dont les deux fils soignent les troupeaux.

Bient6t Zebiba devient enceinte de Shedad et met
au monde un fils ; c' est Antar.

« 11naquit , est-il dit dans leroman , basanecomme
« un elephant, le nez ecrase, les yeux chassieux,

« la tete garnie decheveux et avecdes traits durs.

« Les coins de sa bouche pendaient, ses yeux
« etaient gonfles, ses os etaient forts, ses pieds

« longs, ses oreilles immenses; de son regard

« sortaient des etincelles de feu. Du reste, de sa

« personne, il ressemblait a Shedad, qui ne pou-
« vait se rassasier du plaisir de voir son fils qu'il

« nomma Antar. »

Cependant cet enfant croissait en force, et son

nom fut bientdt connu. Alors les compagnons de

Shedad voulurent lui en contester la propriete, ce

qui donna matiere a une dispute dont le roi Zo-
heir fut instruit. II demanda qu'Antar flit amene
devant lui, ce que fit Shedad. Des que le roi aper-

Qut cet enfant extraordinaire il poussa un cri et

lui jetaune portion de chevreuil. Au meme mo-
ment, un chien qui etait la se jeta sur cette nour-
riture, et s'enfuit avec. Mais Antar furieux, pour-
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suivit Fanimal, et l'ayant saisi avec force, il lui

ouvrit les m&choires, lui dechira la gueule jus-

qu'aux gpaules, et en retira ce qui luiappartenait.

Le roi Zoheir fort surpris, fit porter 1'affaire de-

vant le cadi, qui confirma a Shedad la propria

de Zebiba et des trois enfants de cette femme,

Djarir, Shiboub et Antar.

Shedad etablit alors Zebiba pour achever d'£le-

ver ses enfants, dont l'emploi 6tait de garder les

troupeaux. C'est alors qu'Antar commence h de-

velopper sa force de corps, d'&me et desprit. A
Y&ge de dix ans, il tue un loup qui etait venu atta-

quer les troupeaux confies k sessoins. Brutal, vo-

lontaire et passionne, il montre cependant de

bonne heure son amour pour la justice, ainsi que

la disposition qu'ila a proteerer le faible. et sftrtout

les femmes. II assomme un esclave qui battait une

vieille esclav^ Tune de ses compagnes ; et cette

action, mal interprStee d'abord, est admireebien-

tdt par le roi Zoheir, qui distingue Antar de ses

egaux k cause de la noblesse de son caractere.

D6ja il attire l'attention des femmes par son cou-

rage, et surtout par le noble emploi qu'il en fait.

II arrive m6me qu'a la suite de cette derniere ac-

tion qui lui valut la protection particuliere du roi

Zoheir, les jeunesfilles arabesetleursmeres s'em-

pressent autour d'Antar, pour connaltre les details

de sa conduite courageuse et pour le feliciter sur sa

magnanimity.

Parmi ces jeunes demoiselles se trouve Ibla,fille
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de Malek, filsdeZoheir. Ibla, bellecomme la pleine

luhe, est un peu plus jeune qu'Antar.

Elle avait pour habitude de badiner familiere-

ment avec lui ; car il etait son serviteur. a Eh
quoi ! lui dit-elle, vous, n^^ys, vous avea%to6

tuerl'esclave d'unprinc^jl^pourra maintenaat

vous prot6geisr contre lui? -^Mattresse, reprit

Antar, j'aifrappe cetesclaveparce qu'il le meritait,

car il a insult^ une pauvre femme ; il Fa jet6e k

terre et L'a rendue la risee de tous les serviteurs.

— Va, tu asbien fait, reprit Ibla en souriant; e$.

nous sommes toutes satisfaites que tu te sois tir&

saufde cette affaire; car tu sais qu'en raison des

services que tu nous rends, nos meres te conside-

red comme leur fib, et nous comme un frere. »

Depuis ce moment, Antar, outre ses autres de-

voirs, eut encore pour fonction de servir les

femmes. Alors les dames arabes avaient coutume

de boire du lait de chamelle le matin et le soir, et

c'etait un soin reserve k celui qui les servait que

de traire le lait et de le faire rafratchir au vent

pour Toffrir ensuite. Antar s' etait d6j& acquitte

depuis quelque temps de ce devoir, lorsqu'un ma-
tin il entra dans la demeure de son oncle Malek et

y trouva sa tante occupee a peigner sa fille Ibla

dont les cheveux, noirs comme les ombres de la

nuit, flottaient le long de ses epaules. Antar fut

frapp6 de surprise; pour Ibla, des qu'elle Feut

apenju, elle^s'enfuit et le laissa promenant son

regard incertain sur les traces de ses pas.
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Ici commence ase developper l'amour: d'<Antar

pour la fille de son
;

oncle. II voit Ibla briller dans

les &te&, et sa passion s'en accroit au point qu'ilse

hasarde a faire son eloge et k temoigner les senti-

ments qu'elle lui inariire, en vers qui excitentit la

fois radmiration^l|^!|multitude, l'envie et la

colere des chefs. Son p&re surtout nepeut lui par-

donner, a lui Antar ne esclave, de porter ses viies

sur sa cousine nee libre. n

Antar tue encore un esclave qui avait fait de faux

yapports sur lui ; son pere le fait fustiger et l'en-

voie garder les troupeaux dans les p^turages, con-

dition a laquelte notre heros se soumet avec resi*

gnation. La, il se presente pour lui une nouvelle

occasion de montrer sa force grodigieuse et son

indomptable courage. Un lion vient attaquer les

troupeaux confies k sa garde. II le tue au moment

meme ou son pere Shedad, irrite contre lui, ve-

nait accompagne de ses freres pour lui faire un

mauvais parti. Mais 1'admiration m&lee de crainte

retient leurs bras^i et le soir, lorsque Antar revient

des p&turages, son pere et ses onclesle font asseoir

presd'eux pour diner, tandis que tous les autres

serviteurs restent debout.

Cependant le rbi Zoheir se Irouve engage dans

une expedition guerriere contre la tribudeTemim.

Tous ses guerriers le suivent, les femmes restent

seules. Shedad en confie la protection k Antar,

qui en repond sur sa t6te. Pendant^'absence des

guerriers, Semieh, femme legitime de Shedad,
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a l'idee de donner une f6te sur le bord du lac de

Zatoulizard, Ibla y assiste avec sa mere, Antar est

temoin de tous les divertissements auxquels son

amante prend part. Sa passion devient terrible.

« II hesitait, dit le poete romancier dans son

style oriental, s'il violerait la modestie de Tamour

avec les doigts de sa passion; » mais, a cet instant,

on voit s'elever un grand nuage de poussiere, on

entenSi des cris de guerre, et tout a coup parais-

sent les cavaliers de la tribu de Cathan, qui s'em-

parent des femmes absianes et en particulier d'l-

bla. Antar, sans armes, court apres Tun des ca-

valiers, l'atteint, lui casse. le col en le faisant

tomber de cheval, revet son armure, met les Ca-

thaniens en deroute, sauve les dames et fait un

butin de ving-cinq chevaux. De ce moment, Se-

mieh, femme legitime de Shedad, qui jusqu'alors

n'avait pu souffrir Antar, congoit pour lui une

tendresse veritable.

Cependant le roi Zoheir ne tarde pas a revenir

victorieux de son expedition. Shedad, egalement

de retour, va aussitot visiter ses troupeaux, et

voyant Antar au milieu de chevaux qui lui sont

ineonnus, monte sur une belle jument noire :ad'ou

viennent ces animaux, lui demande-t-il, et sur-

tout cctte jument superbe? » Alors Antar, ne

voulant pas divulguer Yimprudence qu'avait com-

mise sa belle-mere Semieh, dit que les Cathaniens

ayant laisse ces chevaux derriere eux, illes a pris.

Shedad indigne traite Antar de voleur, lui repro-
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che ses mauvaises inclinations, et apres lui avoir

repete plusieurs fois qu'il n'est bon qu'4 exciter la

discorde entre les Arabes, il le frappe jusqu'au

sang avec son fouet.

Alors Semieh, emue a la vue des injustes traite-

ments que son mari fait endurer a son fils, de-

couvre sa t6te, laisse tomber ses cheveux sur ses

epaules, prend Antar dans ses bras et raconte tout

ce qui s'est passe : comment elle et toutes les fem-

mesde leur tribu doivent l'honneur et la liberte

k ce heros. Shedad ne peut s'emp^cher d'etre at-

tendri en apprenant avec quelle force d'&me son

fils a garde ce secret/ Bientdt le roi Zoheir, a qui

tous ces evenements sontracontes, faitvenir Antar

en sa presence, et declare qu'un homme qui a

montre tant de bravoure et de magnanimite doit

devenir le premier des hommesparmi ses sembla-

bles. Tous les chefs qui entourent le roi, felicitent

Antar, et Fun de ses amis, comme pour donner a

Tassemblee une idee plus complete encore de tou-

tes lesqualites eminentes qui distinguent Jejeune

heros, V invite a reciter de ses vers.

Apr&s ce morceau de poesie tout a lalouange des

guerriers et des combats, le roi et toute l'assem-

bteetemoignentla plus grande satisfaction. Zoheir

fait approcher Antar, lui donne une robe et lui

adresseses remerclments. «Le soir, dit leroman-

cier, Antar s'en alia avec son p^re Shedad, le

coeur plein de joie des honneurs qui lui avaient

Digitized by



ANTAR. 305

et6 prodigues, et son amour pour Ibla s'etalt en-

core accru.

»

Malgr6 lesincontestables vertus d'Antar, malgrg

les grands services^' il a rendus aux Absians, les

chefs de cette tnbu le conqi^rent toujours

comme un vil esclave et un gardeur de troupeaux.

Le commencement de son elevation excite des

haines tres-vives, fait concevoir des projets sinis-

tres contre lui. II se forme k son sujet une suite

d'intrigues qu'il serait impossible de d&velopper

ici, et qui ont pour but la perte, ou au moins l'hu-

miliation de ce h&*0s. Mais chaque entreprise

contre sa reputation et ses jours, tourne k son

avantage et lui fournitl'occasion de reduire ses en-

nemis au silence et k V inaction, par le profit que

ses envieux mfones retirent de la grandeur d'&me

et de Tinsigne bravoure du heros qu'ils pers6cu-

tent. A chacun de ces triomphes, l'amour qu'il

eprouve pour Ibla et celui qu'elle ressent pour lui

vont toujours en croissant.

Apres plusieurs grands exploits chevaleresques,

Antar devient possesseur d'un cheval fameux,

nomme Abjer; d'une epee incomparable dont le

nom est Dhamy; et toutes les fois qu'il se presente

au combat, ou qu'il en revient victorieux, il com-
mence et finit ses allocutions poetiques, par ces

mots : « Je suis celui qui aime Ibla.» A la fin d'une

guerre ou il a fait des prodiges de valeur, le roi

Zoheir Tappelle Alboufauris, surnom qui lui reste

et qui signifie : Le pere des cavaliers,

ii. 20
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A mesure que son nom devient grand, que le

roi Zoheir l'eleve en dignite, la haine des chefs

s attache davantage k lui, et plus il est aime ten-

drement. par Ibla.

Gependant Ibla est demandee en manage par

Amarah, jeune etourdi, tier de ses biens et de la

noblesse de sa race. Antar, k cette nouvelle, ne se

connatt plus de colore; il maltraite si fort ce jeune

rival, que tous les chefs arabes demandent a Zo-

heir la punition de l'agresseur. C'est k Shedad,

son p6re, k qui le roi remet le choix de la peine.

Shedad qui, ainsi que les autres, voit d'un assez

mauvais ceil l'etevation extraordinaire de son fils

Tesclave noir, le renvoie aux pAturages pour gar-

der les bestiaux.

Cest ici ou le personnage d'Antar apparalt dans

toute sa grandeur. Le h£ros se soumet avec resi-

gnation aux ordres de son p6re, « auquel, dit-il, il

obeit comme k son maitre, puisqu'il est son es-

clave ; » et il lui jure, devant tfonoins, de ne point

monter un cheval, de n'assister k aucune bataille

sans sa permission. Des pleurs s'6chappent de ses

yeux, et avant de partir pour les p&turages, il va

trouver sa mere Z6biba pour lui parler d'Ibla.

« Ibla, lui dit sa mere , il n'y a qu'un instant, elle

etait ici avec moi, et elle me disait : Calme le coeur

de mon cousin Antar, et dis-lui de ma part que

quand bien m£me mon pere me tourmenterait

jusqua la mort, je ne desire et je ne veux choisir

que lui pouy mon 6poux.» Ces paroles d'Ibla firent
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rentrer la joie daus Ie coeur d'Antar, qui s'en alia

aux p&turages accompagng de ses fWres Djarir et

Shiboub.

En ce moment, la tribu d'Abs, k laquelle com-

mandait Zoheir, etait en guerre avec c6lle de Tex,

a propos de Tenlevement d'Amima, fille du chef des

Teyans, surnomm6 le bmeur de sang. Ce p&re

anime par le desir de venger et de sauver son en-

fant, tomba comme la foudre sur les Absians.

Presque entierement vaincus, dfyk leurs femmes,

au nombre desquelles est Ibla, sont prisonnieres.

Bientdt Ton est force de mettre de c<H6 tout or-

gueil, et Ton va implorer l'assistance d'Antar;

Alors celui-ci fait ses conditions. II exige, en s'en-

gageant Si vaincre l'ennemi et k reprendre les

femmes, qu'on lui donne Ibla en mariage. Malek,

pere d'lbla, et Shedad, pere d'Antar, promet-

tent et jurent que cette condition sera remplie et

qu'Antar serareconnu investi de tous les honneurs

et de toutes les dignites qui lui ont 6t6 conf6r6s.

Antar est vainqueur. II d&ivre Ibla, entend les

temoignages de la tendre reconnaissance de son

amante, et re<joit entre les deux yeux, le baiser

d'honneur du roi Zoheir.

Tout semble concourir k Vaccomplissement des

voeux d'Antar. Mais au moment m6me on il est

honore par les felicitations du roi, plusieurs chefs,

indignes de T61evation de Tesclave noir, mettent

tout en oeuvre pour Temp^cher d'obtenir Ibla en

mariage, et le forcer k tenter des entreprises ou il
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est probable qu'ilsuccombera. Shedad son pere et

Malek p&re d'lbla trempent eux-m6mes dans ces

complots. On exige done d'Antar, qui a l'espece

de credulite si naturelle aux coeurs g6nereux et

aux hommes d'une grande bravoure, qu'il pre-

sente, pour cadeau de noce a son amante, mille

chameaux d'une race particuliere quine se trouve

que sur les eonfins et dans le royaume de la Perse.

Le heros nefait aucune observation sur cette de-

mande perfide, et aussi empresse de plaire a Ibla

que peu occup6 des difficultes et des dangers qu'il

aura h courir, il part seul et,se trouve bientdt en-

gage a combattre les armies nombreuses des Per-

sans, qui le font prisonnier et le conduisent a leur

roi. H lui est amen6 garott6 sur un cheval. Mais a

cet instant m&ne, on annonce la nouvelle qu'un

lion furieux et d'une grosseur extraordinaire me-

nace la contree ; on ajoute que les guerriers eux-

m£mes fuient devant lui. Antar, qui est sur le

point d'etre mis a mort, demande au roi de Perse

de.lui faire d&ier seulement les bras, et de le

laisser attaquer le lion. En effet, il fond sur l'ani-

mal et le perce d'une lance. Apres ce premier ser-

vice il en rend beaucoup d'autres encore au roi de

Perse qui, outre les mille chameaux qu Antar etait

veriu cbercher, lui donne encore toutes sortes de

richesses pour en faire hommage a Ibla.

Antar de retour est re<ju avec transport par la

tribu d'Abs. Mais ses ennemis et ses envieux recom-

mencent a former des complots contre lui. Leur but
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est toujours d'emp6cher sort mariage et de lui

donner la mort. Le pretendant d'lbla, Amarah,

appuye par tous les chefs opposes k Antar, fait

valoir de nouveau ses pretentions. Ibia est enlev^e

du milieu des Absians et conduite dans une autre

tribu. Antar la cherche, la retrouve, et leur amour

s'accrott encore. Par tine suite de precautions et

d'incidents manages avec beaucoup d'art, les chefs,

qui entourent Ibla, lui persuadent de demander

encore une dot k Antar. Elle parle de Khaled et

de Djaida dont on a lu Thistoire; elle dit, devant

Antar, que cette jeune guerrtere n'a voulu con-

sentir a epouser Khaled qu'k condition que le jour

de sa noce, la bride de son chameau serait tenue

par la fille de Moawich. Ce mot suffit a Antar, et il

promet k Ibla que Djaida tiendra la bride de son

chameau le jour de son mariage, et que de plus la

t&te de Khaled sera suspendue au col de la guer-

ri&re. C'est ainsi que le heros, constamment

amoureux et aim6 d'lbla, toujours tromp£ par les

temporisations astucieuses de ses ennemis, mais

soutenu par la faveur de Zoheir et surtout par la

grandeur de son caractegL et la force prodigieuse

de son bras, se soumerRfec resignation aux epreu-

ves les plus terribles et en sort toujours victorieux.

Apres la mort du roi Zoheir dont il poursuit la ven-

geance, il s'attache k aider son fils Cais dans toutes

ses entreprises. Enfin, apres une suite fort longue

d'aventures, ou la patience, Famour et la valeur

d'Antar sont mis k T6preuve comme dans celles que
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nous avons rapportees plus haut, ce heros, reconnu

chef parmi les chefs arabes , obtient la premiere

grande recompense de ses longs efforts et de ses

grands travaux : il epouse sa chere lbla. »

Ici finit la premiere partie du roman dont M. Ter-

rick Hamilton a donne la traduction anglaise qui me
guide. Dans la seconde partie, que je ne connais

que par extrait, Antar marie avec lbla, emploie

toute la puissance de son caractere et de son bras

pour acqu6rir le droit de suspendre son poeme

dans la Caaba k la Mecque. II parvient a accomplir

ce grand oeuvre, non-seulement par le secours de

ses anciens amis et par la continuation de ses

prouesses, mais aussi a Faide de s6s deux fils et

d'un frere qu'il retrouve parmi les guerriers du de-

sert. Mille complots sont encore formes contre lui au

milieu des siens m&mes
\
cependant sa grande ame

et son courage le font triompher, et son poeme est

suspendu (moallacat) a la Mecque.

La troisteme partie se termine par la mort d'An-

tar, de ses parents et de ses compagnons. II porte

la guerre dans les tribus et jusque dans les pays

les plus 61oignes de FArabic II va Si Constantinople

et en Europe; il s'empare de cette portion de FA-

rabie habitSe par les fithiopiens
,
parmi lesquels

il decouvre des parents de sa mere Zebiba et ac-

quiert la certitude qu'elle est fille d'un puissant

monarque et qu'il descend par son pere et par sa
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mere de races royales , circonstance et conclusion

qui font partie indispensable de tousles romans che-

valeresques de rOccident. Ses derniers efforts sont

employes a dejouer les complots que Ton fait encore

contre lui parmi ses allies. Enfln, la mort d'Antar

renferme, ainsi que toute sa vie, une grande idee

morale; car il tombe sous les coups d'un homme
qu'il aurait pu punirjustement en lui donnant sim-

plement la mort, mais envers lequel il commet de

lentes cruautes qu'il n'avait jamais exercees jus-

que-la, raeme envers ses plus grands ennemis.

On doit prevenir que cette grande division en

trois parties, ainsi que les subdivisions en chapi-

tres, ne se trouvent pas dans les manuscrits ara-

bes. Elles ont ete employees par M. T. Hamilton

pour donner quelque repos a 1' esprit des lecteurs

qui s'aventurent dans cet ocean de narrations.

Le roman d'Antar presente le developpement

d'une grande moralite : ony yoit un homme prive

des avantages de la figure et de la naissance, qui

parvient cependant par la force d'ame, par la

puissance de 1'esprit et par son indomptable cou-

rage, a etre juge digne du premier rang parmi les

hommes. Quoique Ton ne trouve dans ce livre

que des passages rares qui indiquent Fexercice

d'un culte envers la divinite, cependant en le con-

siderant dans son ensemble, on reconnait qu'il y
regne une double pensee religieuse et philosophi-

que. Antar y parait toujours comme charge par la

Providence, d'humilier l'orgueilsauvagedes guer-
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riers arabes, et de preparer les voies^i Mahomet.

Consider^ sous ce point de vue, Antar et sonhis-

toire peuvent&re compares au romande Percefo-

rets destine aussi a civiliser la -Grande-Bretagne

et a en preparer les habitants a recevoirle christia-

nisme.

Aucun livre ne donne sur les tribus arabes, sur

les moeurs de ces peuplades, sur leurs coutumes et

leurs habitudes, des renseignements plus anciens

et plus curieux que le roman d'Antar. Malgre Fim-

mense quantite de personnages qui y figurent, et

le grand nombre des evenements dontFenehaine-

ment forme le cours decet ouvrage, il est facile a

comprendre, et jamais les episodes ne font oublier

le sujet principal. Antar est en cela superieur au

Roland furienx de FArioste, avec lequel d'ailleurs

il a aussi plus d'un point de ressemblance.

Au surplus, Fextrait que j'ai donne de la pre-

miere«partie de ce roman, joint a Fepisode traduit

que Ton a pu lire, justifient, du moins je Fespere,

le jugement que j'en porte
;
je guis a peu pres cer-

tain quesurun nombredonne de lecteursil yenaura

toujours les deux tiers pour lesquels Antar devien-

dra une recreation fort agreable et m6me un sujet

d'etude utile. Mais en faisant connaitre le dessein

general etquelques morceaux decet ouvrage,mon
but est surtout de fixer Fattention de ceux qui

s'occupent serieusement de Fhistoire de la cheva-

lerie en Europe. II est impossible de lire la vie et

les aventures d'Antar, de voirtoutes les 6preuves
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successives auxquelles il est soumis, son respect

religieux pour les femmes en general, et son amour

timide, constant et meme un peu doucereux pouv

Ibla dont il invoque le nom toutes les fois qu'il

s'apprfite a tenter quelque entreprise perilleuse,

sans reconnaitre dans les actions de ce herosetdes

autrespersonnages du poeme, les bases fondamen-

tales sur lesquelles est etablie toute la chevalerie.

Si des dispositions morales on descend aux

habitudes les plus materielles, on retrouve entre

celles des chefs arabes, entre celle d'Antar surtout,

et les manieres des chevaliers europeens une ana-

logic frappante. Antar combat toujours a cheval

,

son coursier se nomme Abjer. Son epee qui vient

d'Asie; c'est Dhamtj : on surnomme Antar lui-

meme Alboufauris, pere des cavaliers. Les guer-

riers arabes portent une espece de visiere avec la-

quelle ils cachent leur figure ; ils s'exercent dans

des tournois, se defient avant de combattre, disent

ou refusentde dire leur nom. Lesfemmes sont pour

ces guerriers des especes dedivinites qui influent sur

toutes leurs actions. Un mot,unsourire,une plainte

d'lbla jettent la tristesse, la joie ou la fureur,dans

Fame d'Antar. Lesfemmes arabes, onl'a vu,conser-

ventle droit, meme la veilledujour de leur mariage,

d'imposer de nouvelles epreuves a leurs amants,

d'exiger d'eux des richesses ou des raretes dont

Pacquisition semble impossible. Les guerriers s'y

soumettent avec joie et respect, et Antar prouve

que la patience des heros arabes ne se lassait point
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lorsqu'on redoublait ces epreuves. Enfin, il n'est

pas jusqu'au personnage de Sehiboub, frere d'An-

tar, dont Fagilite et la sagacite extraordinaire,

ainsi que son caractere fureteur, intrepide etsou-

mis tout a la fois, ne donnent l'idee premiere des

ecuyers qui accompagnaient dans leurs courses et

pendant leurs exploits les chevaliers occidentaux.

Sehiboub est evidemment l'original ou la copie de

Galaor, frere d'Amadis de Gaule. Rien ne serait

plus facile que de multiplier a l'infini ces compa-

raisons ; et il suffit de lire cent pages du roman

tfAntar pour en mfiler les aventures avec celles

de Roland, et de tous les chevaliers de Charle-

magne et d'Arthur, qui, pour fa plupart, issus

de sang royal commele heros arabe, mais aban-

donnes et livres au destin,s'elevent peu & peu par

leur courage, et reprennent par leurs vertus, les

avantages auxquels leur naissance leur donnait

des droits.

De toutes les manies chevaleresques des occi-

dentaux, la plus difficile a expliquer est celle des

chevaliers errants. En effet si peu civilisee que fftt

FEurope aux oiizteme et douzieme socles, partout

il y avait des villes, un gouvernement quelcon-

que : et les rivieres et les champs n'y 6taient pas

tellement rares que Ton y raourut habituellement

de soif et de faim. Alors pourquoi ces chevaliers

courant comme des effares sans savoir ou, se

plaignant sans cesse de la poussiere dans des pays

ou il y a de la boue neuf mois de Fann6e, ren-
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contrant dans les chemins des femmes, des veuves

et des jeunes filles abandonees ou ravies par d'au-

tres chevaliers, sans compter cent alitres accidents

tout aussi mal appropri£s aux moeurs et au cli-

mat de TEurope?

Qu'on lise trente pages d'Antar et le type rai-

sonnable du chevalier errant se montre aussitdt,

Les tribus arabes sont separees par des distances

assez grandes, pour que dans un pays devore par

le soleil, Feau et la nourriture soient raves. En
outre, les che& de tribus vivent presque toujours

en guerre entre eux. Les vainqueurs enliven t les

troupeaux , les richesses, les femmes ct les en-

fants. Rien de pW natural alors, au milieu de ces

desordres naturels, que de trouver des gens^ hom-
ines eifettnmes abandonn^s au milieu des deserts,

auxquels les vbyageurs et les guerriers portent

secours, comma le Brent en effet, les Hospitaliers

et les Teutoniques. Avec ce genre de vie qui r6-

sulte de la disposition des lieux et du climat, on
comprend tout aussitdt, comment Antar et les

autres chefs qui figurent autoAr de lui, trouvent si

souvent Foccasion de secourir les malheureux et

les opprimes, en parcourant le desert et en rd-

dant autour des tribus.

Quant aux chevaliers errants del'Europe il y en
a de deux esp&ces : ceux dont il est question dans les

romans etqtfil faut considerer comme purement
imaginaires, si on ne les regards pas au moins
comme une imitation de l'ordre des chevaliers
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religieux fondes en Palestine, puis les chevaliers

errants des quatorzieme et quinzieme siecles, co-

pie plate d'une institution purement imagipaire, et

qui ne figure dans 1'histoire qu'au nombre des fo-

lies humaines.

Mais de tous ces rapprochements entre la che-

valerie arabe et celle de l'occident, le plus impor-

tant a faire est celui qui existe entre les principes

constitutif de Tune et de 1'autre. En Europe la

base de l'ordre de la chevalerie etait l'etablissement

d'une confraternity entre les guerriers, confrater-

nite a laquelle on etait definitivement admis qu'a-

pr6s avoir subi avec honneur et succes, une suite

d'epreuves longues et ordinairement tres-penibles.

Or en considerant la vie d'Antar, et en supputant

les initiations progressives, duresetmultipl&es par

lesquelles il passe pour arriver, de Tetat d'esclave

et de pAtre, au rang si elev6 de chef parmi les Ara-

bes, d'epoux de la belle Ibla et de poete digne de

suspendre ses vers Si la Mecque, il est impossible

de ne pas 6tre frapp6 de l'analogie rigoureuse qu'il

y a entre Tobtentiofi des grades successifs qu'il fal-

lait gagner dans la chevalerie occidentale, etl'6-

levation graduee du heros de 1'Arabic

Pour agir avec toute franchise et mettre le lec-

teur en garde contre moi-mAme, je ne dissimule-

rai, pas que quoique denu6 de preuves rigoureuse-

ment convaincantes, j'ai en moi la persuasion que

si des deux chevaleries, arabe et chr6tienne, l'uue

a emprunte k Fautre, c'est la ndtre.
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C'est sans doute une forte presomption en fa-

veur de mon opinion, que l'etablissement des gra-

des successife, communs aux deux chevaleries.

Mais cet ordre est tellement command^ par la na-

ture m£me de l'homrae, que I on peut croire qu'il

s'est naturellement etabli dtttp les deux contrees,

mais separement. Aussi < et£K# moins sur la res-

semblance des principes fondamentauk des insti-

tutions humaines, qu'il fouts'appuyer pour en faire

la comparison, que sur le caractere de certains

details qu'elles component, et ou Ton trouve les

traits originaux qui les caracterisent.

Ainsi dans Vepisode de Kaled et Djaida, il y a

une circonstance, qui donne non-seulement a cette

histoire, mais k tout le roman d'Antar, un caractere

alui : c'est Introduction des femmesguerrieres.

C'est en vain que j'ai cherch6 l'apparition de ces

personnages dans les anciens romans de chevalerie,

anterieurs au quinzieme siecle. Les guerrieres n'en-

trent en scene que dans les poemes chevaleres-

ques des Italiens, du siecle que je viens de desi-

gner. Or, voila un point incontestable : qui est que

les Arabes n'ont point imite Djaida d'apres Brada-

mante.

Djaida, cette intrepide guerriere, n'est d'ailleurs,

pas la seule qui figure dans le roman d'Antar; et si

sa vaillance reprefsente la fureur chevaleresque

poussee jusqu'a ses dernieres limites, dans le com-

mencement du livre, parait un instant, pour mou-
rir, la reine Robab, modele parfait du chevalier
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brave, mais sage, gen6reux et prudent ; voici les

details que Ton trouve sur elle dans le roman

:

« Un chef arabe, Jazecmah, 6tait parvenu a

rendre toutes les tribus, situees autour de la sienne,

ses tributaires. Une reine seulement, nomm^e
Robab, se crut humiliee d'une telle obeissance.

Elle 6tait puissante, riche en esclaves, chef de

guerriers nombreux et vaillants; elle avait soumis

des heros, et sa tribu, nommee la tribu de Reejan,

6tait la plus intrepide de la contr^e. Robab refusa

done de payer le tribu a Jazecmah , en disant

qu'elle ne donnerait pas m£me un bout de corde,

et que quiconque lui demandera quelque chose, ne

recevrapourreponse que le combat et lamort. En
entendant ces paroles, Jazecmah assemble son ar-

m6e pour aller dompter la tribu de Reejan. Mais

ceux-ci serassemblent aux ordres de leur reine, et

s'apprStent k faire une vigoureuse defense.

« Avant que les armies soient en presence, la

reine Robab charge un homme considerable de sa

tribu, d'aller demander a Fennemi d'oii il vient, ce

dont ils ont besoin et ce qu'ils pretendent faire. II

part, se fait conduire devant Jazecmah k qui il

adresse les trois questions que la reine lui avait

donne Tordre de faire. Le chef arabe recjoit cet

envoye avec hauteur et m6pris , en lui disant de

r^pondre a sa reine, qu'il va detruire elle et toute

sa tribu. .

« A peine la reine Robab a-t-elle connaissance

des dispositions de Jazecmah qu'elle ordonne a
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Fenvoy6 de retourner vers le chef ennemi. « Va,

lui dit^elle, et feis lui savoir qu'il ait k venir demain

matin sur le champ de batattle, devant ces cava-

liers. S'il est mon vainqueur, je me soumettrai a

lui et lui payerai tribu. Mais si j'ai Favantage, je

lui garantis la vie et recevrai sa ran^on. En faisant

ainsi, nous 6pargnerons la vie de nos guerriers,

et nous retournerons chacun dans notre pays.

« Le messager retourna vers Jazecmah, a qui il

fit connattre Ies propositions de la reine que ce •

chef accepta. H se mit mime aussitdt en marche

galopant sur son cheval, en t6te de ses guerriers,

et se montrant fier et terrible comme un lion. II

arriva ainsi sur le champ de bataille. Quant k la

reine Robab, sitdt qu'elle le vit, elle poussa le

cheval noir qu'elle montait et s'61anca vers son

ennemi. Leur combat excita longtemps Fadmira-

tion des guerriers qui les entouraient dans la
*

plaine: mais quand ils en vinrent k porter et k re-

cevoir des coups terribles
;
quand ils joignirent

l'adresse k la force et qu'enfin ils lutterent corps a

corps, tous les cceurs, tous les yeux furent tendus

et diriges vers eux. Tout k coup s'6tant 61oign6s

Tun de Fautre, ils se pr6parerent k lancer chacun

une javeline. Ce fut Jazecmah, qui dans T6tat d6-

sesp6r6 ou il se trouvait, envoya la sienne le pre-

mier. Mais la reine Robab, voyant le coup mortel

qui la mena$ait, se baissa jusqu'a ce que sa poi-

trine touch&tk la selle de son cheval, en sorte que,

malgrS la bonne direction donnSe a la javeline,
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l'arme passa au-dessus d'elle sans la toucher. C'est

alors que, se remettant en selle, elle fondit de nou-

veau sur Jazecmah et lui per^a la poitrine avec son

javelot. A peine frappe le chef arabe tomba de

cheval et prive de la vie. Aussit6t les arabes enne-

mis s'attaquent, et ceux de la tribu d'Abs et d'Anan

sont mis en fuite par les guerriers de lareineRobab.

c< A Jazecmah succede son fils Zoheir qui, & peine

revfitu de sa nouvelle autorite, assemble ses sujets

• pour s'assurer de leur obeissance, et fait un appel a •

tous les princes arabes ses auxiliaires, pour venger

la mort de son pere.

« Ses troupes ne tarderent pas a fetre prates et

il partit pour faire une expedition contre la tribu

rebelle de Reejan et la reine Robab. A peine la

princesse fut elle avertie de cette invasion, qu'elle

fit demander tous ses allies, qui vinrent de la plaine

* et des montagnes. Mais ils avaient des craintes

pour leurs families et pour leurs troupeaux. Tou-

tefois ils ne perdirent pas de temps, et marcherent

droit vers la tribu d'Abs pour Fattaquer. Un com-

bat terrible s'engagea, et de chaque cdt6 on m6-

dita la mine et 1'extinction de l'autre. II y eut des

coups terribles de porter, et les sabres, les lances

et les javelines firent d'affreuses blessures. Cepen-

dant aucun guerrier ne recula, et il y en eut un

grand nombre qui but le poison amer de la mort.

« Cependant le roi Zoheir rencontra la reine Ro-

babcomme elle encourageait ses troupes;furieux, le

roi se precipita vers elle, en criant : « Vengeance

Digitized by



ANTAR. 321

pour le roi Jazecmah ! » Et en poussant cette ex-

clamation, il envoya dans la poitrine de la guerriere,

sa lance qui sortit entresesdeux epaules. » (t)

II est digne de re&arque que dans U roman

d'Antar, ce heros ainsi que les autres personnagcs

combattent toujours k cheval, et que rien n'indi-

que-dans ce livre, mfoneles rudiments d'une infan-

terie. En general moins les nations sont civilisees

et plus le cavalier a de superiority sur le pieton.

Sans parler de l'avantage r6el qu'a le premier sur

l'homme a terre, cela fait supposer qu'il est

plus riche, plus puissant; or ce pr6juge soutenu

par la force, ne tarde pas a constituer, en faveur

de celui qui le fait naitre, une dignite, et le sur-

nom d'Alboufauris
,
phre des cavaliers, donne a

Antar, explique comment on la merite et com-
ment elle se confere.

Ce pfejuge en faveur de l'homme de cheval, a

exists dans toiis.les temps, chez presque tous les

peuples, mais plus particulierement chez ceux ou

la race des chevaux est belle et genereuse. Or les

Arabes se sont trouves 6tre naturellement cavaliers,

chevaliers, comme ils le sont encore.

Pendant la premiere croisade, les Francs parais-

sent avoir 6t6 s6duits par ce prejug6, car Tinfante-

rie chr6tienne ne tarda pas k avoir avec la cava-

lerie des querelles de corps qui faillirent devenir

plus d'une fois fatales aux armees des croises. Les

(i) Antar; Terric Hamilton, vol. I, p. 4-10.

ii. , 21
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combats continuels et souvent inutiles que Jeande

Brienne, roi de Jerusalem, fut oblig6 de donnep

sous les murs de Damiette qu'il assiegeait en 1219,

ensont la preuve; et ce prince ne put trouver

alors d'autre moyen d'emp&cher les cavaliers et

les fantassins chr6tiens, de s'entretuer, qu'en les

mettant sans cesse aux prises avec les Sarrasins.

Ce ne fut que sous le regne de Charles VII,

apres Fextinction de la chevalerie . et restitution

des compagnies d'ordonnances, que les avantages

de Tinfenterie commencerent a 6tre sentis, et que

bientdt se formerent en Suisse et en Espagne, ces

corps de fantassins redoutables qui firent recon-

naitrela vanit6 du courage isol6 des cheyaUers, et

forcerent TEurope k revenir a latactiquemilitaire

des Romains.

II est evident que cette passion pour le cheval

est infininient plus naturelle chez les Arabes que

chez les Europ6ens occidentaux;.et tout porte h>

croire que la chevalerie, prise dans son acception

la plus simple, estune idee qui aete communiquee

par les Sarrasins aux Chretiens occidentaux pen-

dant la premiere croisade.

Pour d6montrer & quel point Faffaire du cheval

et de la chevalerie est importante en Arabie, je

donnerai encore un important episode du roman

d'Antar. II se rapporte a l'6poque de la vie de ce

h6ros, ou toujours en butte a Tenvie des chefs, il

a cependant acquis, par sa vaillance et par sa gran-

deur d'dme, une autorite telle qu'il n'est plus in-
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different, pour aucune tribu, de 1'avoir pour allie

,ou pour ennemi. II vit d'egal aegal avec les chefs

etfavorise toutesles entreprises du jeune roi Cais,

dont le pere Zoheir avait protege, comme on l'a

vu, la jeunesse et les vertus naissantes d'Antar.

Pour Antar, il ne fait qu'apparaitre dans 1'epi-

sode qui va suivre ; mais son attitude seule et la

crainte respectueuse que sa presence inspire, suffi-

sent pour faire juger du degre d' elevation ou il

est parvenu.

On xetrouvera un personnage dont j'ai deja dit

quelques mots, Shiboub, le frere uterin d'An tar.

C'est le type desecuyersde nos chevaliers errants

d'Europe. II est vif, ingenieux, brave et d'une ac-

tivite infatigable. II est le compagnon de son frere

dans toutes ses entreprises. II lesuit a pied, il l'aide

de ses conseils, de ses ruses, de son arc, dont il se

sert avec une adresse merveilleuse. En route, il le

console, il le distrait par ses recits ; c'est lui qui

va a la decouverte, qui trompe 1'ennemi, qui rap-

porte des vivi^es, et qui enfin, par Fincroyable

promptitude de sa course, se trouve toujours et a

oint nomme, la ou il faut qu'il soit et ou on ne

attendait pas. Mais si le caractere gai et subtil

de Shiboub, rejouit et amuse, l'attachement invio-

lable qu'il montre pour son frere Antar, d(3nt il a

l'aird'admirer, comme par instinct, les vertus, est

quelquefoi tres-touchant. Au surplus, je nesaurais

mieux faire pressentir les beautes originales que
fait naitre le contraste des caracteres d'Antar et de
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Shiboub qu'en comparant le plaisir qui en resulte

pourlelecteur, a celuique Ton eprouve en voyant •

figurer dans les m6mes scenes Achille et Ulisse,

Amadisetson frereGalaor, etmeme dom Quichotte

et Sancho Panca; ce sont des donnees aussi vraies

qu'inattendues, et que la nature seule inspire.

IiE CHEVAIi DAHIS.

Le roi Cais, se defiant des mattvais desseins

d'Hadifah, avait envoy6 de tous cdt6s des esclaves

k la recherche d'Antar. II arriva que Tun de ces

esclaves, de retour aupres du roi, lui dit : « Pour

Antar, je n'ai pas m6me entendu parler de lui

;

mais comme je passais pres de la tribu.de T6mim,

je dormis sous les tentes de celle de Ryah. IA je vis

le plus remarquable des poulains, pour sa beaut6.

II appartient h un homme nomm6 Jabir, fils d'A-

wef. Jamais je n'ai vu un poulain si beau ni si ra-

pide k la course. » Ce r6cit fit une vive impression

sur le coeur de Cais.

En effet, ce jeune animal 6tait le miracle de ce

temps, et jamais, parmi les Arabes, on n'en avait

eleve de plus beau. II etait d'ailleurs genSreux et

illustre par sa naissance et par sa race, car son

pere 6tait Ocab et sa m&re Helweh, deux animaux

qui passaient chez les Arabes, pour 6tre aussi
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prompts que Teclair. Toutes les tribus Jes admi-

raient pour leurs formes, et celle de Ryah etait

devenue celebre parmi toutes Jes autres, & cause

de la jument et de Fetalon qu'eUe possedaiU

Mais pour en revenir au beau poulaiu, un jour

que son pere Ocab etait ramene aux demeures,

conduit par la fille de Jahir (c'6tait le long d'un

lac, et il etait midi), il vit la jument Helweh qui se

tenait pres de la tente de son maltre. II se mit a

hentoir et se debarrassa de sa longe. La jeune fille,

tout interdite, laissa aller le cheval et se hata, par

modesties de chercher refuge dans Tune des tentes.

L'etalon resta la jusqu'a ce que la demoiselle re-

vint. Ello reprit sa longe et le ramena a 1'ecurie.

Mais le pere s'apercjut du trouble que sa fille ne

pouvait cacher. II la questionna, et elle dit ce qui

s'etait passe. A ce recit, le pere devint furieux de

eolere, car il etait naturellement violent; il cou-

rut aussitot au milieu des tentes, et levant son

turban : « Tribute Ryah ! tribu de Ryah ! » cria-t-

il de toiite sa force; et aussitdt les Arabes accou-

rurent autour de lui. « Parents, leur dit-il, apres

avoir raconte ce qui avait eu lieu
,
je ne lalsserai

pas le sang de mon cheval dans les flancs d'Helweh

;

je ne suis nullement dispose a le vendre m6me au

prix des moutons et des chameaux les plus pre- •

cieux ; et si Ton ne me permet pas d'enlever Fem-
bryon du corps d'Helweh, je chargerai quelquun
de tuer cette jument. — Allons, dirent tous les

Arabes, faites comme il vous plaira, car nous ne
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pouvons nous y opposer. (Tel etait l'usage alors

en Arable. ) On amena la jument et on la lia a

terre devant le plaignant, qui, apres avoir releve

ses manches jusqu'aux epaules, mouilla ses mains

dans un vase d'eau, en y m£lant de Fargile, puis

se mit k frapper les flancs de la jument dans

l'intention de detruire ce dont Dieu avait or-

donne Fexistence. Cela fait, il retourna plus calme

chez lui.

Malgre cela, la jumejit Helweh con$ut heureuse-

ment, etaubout d'un an moins quelques jours, elle

mit au monde un poulain parfait. En le voyant,

le maitre de la jument ressentit une grande joie, et

lui donna le nom de Dahis (qui est frappe), pour

faire allusion k ce que Jabir avait fait.

Le poulain, en grandissant, devint encore plus

beau que son pere Ocab. II avait la poitrine large,

le cou long, les sabots durs, les narines bien ou-

vertes; sa queue balayait la terre, et son caractere

etait doux ; enfin, c etait Fanim&l le plus parfait

que Ton eut jamais vu. On Feleva avec grand soin,

et sa taille fut telle, qu'il devint comme Fare d'un

palais. Enfin, un jour que la jument Helweh, suivie

de soil poulain, allait du c6te du lac, Jabir, le posses-

ses d'Ocab, les aper^ut par hasard. 11 s'empara du

jeune cheval et Femmena, laissant sa mere regret-

ter sa perte. Pour Jabir, il disait : « Ce poulain

m'appartient, et j'ai sur lui un droit mieux 6tabli

que celui de qui que ce soit. »

La riouvelle de feet enlevement parvint bientdt
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au maltre du jeune cheval. II convoqua les chefs

de la tribu et leur dit ce qui 6tait arrive. On alia

trouver Jabir, auquel on fit des reproches. « Jabir,

lui dit-on, vous avez fait a la jument de votre

allie, tout ce qu'il vous a convenu de faire ; c'est

un pointquenousvous avonsaccord^, etmaintenant

vous voulez vous emparer de ce qui appartient k

cet homme et lui faire uae injustice. — N'ea dites

pas plus long, interrompit Jabir, et ne m'idjuriez

pas, car, par la foi d'un Arabe , je ne rendrai pas

ce poulain k moins que vous ne me le preniez de

force ; mais alors je vous ferai la guerre. » En ce

moment la tribu n'ctait pas disposee k se laisser

aller aux dissensions, aussi plusieurs dirent-ils a

Jabir : « Nous vous aimons trop pour pousser les

chpses si loin: nous sommes allies et parents, nous

ne combattrons pas pour ce difierend, quand mfrne

il s'agirait <Tune idole d'or. » Alors Kerim, fils de

Wahhab (c'etait le nom du maltre de la jument et

du poulain, homme renomme par sa gen^rosite

parmi les Arabes), Kerim voyant Fobstinalion de

Jabir, lui dit: « mon cousin! pour le poulain, il

est k vous, il vous appartient; quant k la jument

que voilk, acceptez-la en present de ma main, afin

que le poulain et sa mere ne soient pas s6pares, et

ne laissez croire a personne que je puisse 6tre ca-

pable de faire tort k mon parent. »

La tribu. applaudit hautement k ce proc6d6 r et

Jabir fut si humilie de la generosite qui lui etait

faite, qu'il rendit le poulain et la jument a Kerim,
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en y joignant encore une paire de chameaux et de

chamelles.

Dahis devint bientdt un cheval parfait a tous

egards, et lorsque son maitre, Kerim, voulait lui

feire disputer la course avec un autre, il le montait

lui-meme et avait coutume de dire k son antago-

nists : « Quand vous partiriez devant moi comme
un trait de fleche, je vous rattraperais, je vous de-

passerais; » ce qui arrivait effectivement.

Des que le roi Cais eut enlendu parler de ce

cheval, il devint comme hors de lui-meme et le

sommeil 1'abandonna. II envoya quelqu'un a Ke-

rim pour 1'engager k lui vendre ce poulain pour au-

tant d'or et d'argent qu'il en desirerait, ajoutant

que ces richesses lui seraient envoyees sans delai.

Ce message enflamma Kerim de colere, « Cais

n'est-il done qu'un sot et un homme mal eleve?

secria-t-il, Pense-t-il que je suis un marchand qui

vend ses chevaux, et supposerait-il que je suis in-

capable de les monter moi-m6me? Oui, j'en jure

par la foi d'un Arabe, s'il m'eAt demande Dahis en

present, je le lui aurais envoy6 tout aussitdt avec

un assortiment de chameaux et de chamelles

;

mais si e'est par la voie du trafic qu'il compte l'a-

voir, cela ne sera jamais, dusse-je boire dans la

coupe de la mort.

»

Le messager retourna vers Cais, et lui rapporta

la rSponse de Kerim, ce qui f&cha beaucoup le roL

« Suis-je le roi des tribus d'Abs, d'Adnan, de Fa-

azrah et de Dibyan, s'ecria-t-il, et un vil Arabe
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scra-t-il assez hardi pour me contredire ? » II fit

avertir aussitot son monde ct ses guerriers. A l'in-

stanfc les armures, les cottcs de mailles, les epees et

les casques brillerent; les heros monterent lcurs

coursiers, agiterent leurs lances, et Ton se mit en

marche vers la tribu de Ryah. A peine y furent-ils

arrives des le matin, qu ils sc jcterent a travcrs les

paturages ou ils firent un immense butin en trou-

peaux, que Cais abandonna a tous ses allies. De la

ils se porterent vers les tentes et y surprirent les

habitants, qui n'etaient nullement prepares a cette

attaque, Kerim etant absent et engage avec tous ses

guerriers dans quelque expedition du meme genre.

Cais, a la tete des Absiens, penetra done dans les

habitations ou Ton s'empara des epouses et des

filles.

Pour Dahis, il etait attache entre les cordes qui

maintiennent les tentes, car Kerim ne s'en servait

jamais pour combattre, dans la crainte qu'il ne lui

arrivat quelque accident, ou qu'il lie fut tue. Un
des esclaves reste dans lesdemeures, etqui s'eiait

apercju des premiers, de Tinvasion des Absiens,

alia vers Dahis avec Fintention de rompre la corde

qui lui liait les pieds ; mais il ne put jamais y par-

venir. Toutefois il monta dessus, le poussa de ses

talons, et le cheval, bien que ses pieds fussent ltes,

se mit k fuir en sautant et en cabriolant comme
un faon, jnsqu'a ce qu'il eut atteint le desert. Ce

fut en vain que les cavaliers Absiens coururent
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apr&s lui ; ils ne purent m£me atteindrela trace de

pousstere qu'il laissait derrtere lui.

AussitAt que Cais eut aper$u Dahis, il le recon-

nut, et le desir de le posseder s'augmenta encore.

II s'avancja du cdt6 de celui qui le montait, jusqu'a

ce que son regret devint extr&nement vif, parce

qu'il s'aper^ut qu'il avait beau le suivre, il ne

pourrait jamais l'atteindre. Enfin, lorsque res-

clave se vit k une grande distance des Absiens, il

mitpied k terre, d&ia le pied de Dahis, remonta et

partit. Cais, qui le suivait toujours, avait gagn£

. du terrain pendant la halte ; lorsqu'il fat assez pres

de l'esclave pour se faire entendre : « Arrfete, 6

Arabe, cria-t-il, ne crains rien, je te donne ma
protection, par la foi d'un noble Arabe! » A ces

paroles, l'esclave s'arr6ta. «As-tu l'intention de

vendre ce cheval? dit le roi Cais; dans ce cas tu as

rencontr6 le plus curieux des acheteurs de tous les

guerriers arabes.— Je ne veux point le vendre,

monseigneur, r^pondit 1'Arabe, a moins que son

prix ne soit la restitution de tout le butin. — Je

vous l'achete, dit aussitot Cais, » et il tendit la

main a VArabe pour confirmer le march6. L'es-

ciave consentit, et etant descendu de dessus le

jeune cheval, il le livra au roi Cais qui, plein de

joie de voir ses souhaits accomplis, sauta dessus

et alia retrouver les Absiens auxquels il ordonna

de restituer tout le butin qu'ils avaient fait; ce qui

fut execute strictement.

Le roi Cais, enchant^ du succ6s de son entre-
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prise et <T6tre devenu possesseur de Dahis, re-

tourna chez lui. La passion qu'il avait pour ce

cheval 6tait telle, qu'il le pansait et lui donnait la

nourriture de ses propres mains.

Sitdt qu'Hadifah, chef de la Iribu de Fazarah,

sut que Cais poss^dait Dahis , la jalousie entra

dans son coeur. De concert avec d'autres chefs, il

medita la mort de ce beau cheval.....

. II arriva dans ce temps que Hadifah donna une

grande f&te. Carwash, parent du roi Cais, y assis-

tait. A la fin du repas, et quand le vin circulait

ahondamment autour de la table, la conversation

tomba sur les plus fameux chefs de ce temps. Ce
sujet epuise, les convives commencerent a parler

de ceux de leurs chevaux qui avaient le plus de

cel6brit6, puis des courses qui se font dans le de-

sert. « Parents, dit Carwash, on n'a jamais vu mi
cheval comme Dahis, celui de mon allie Cais. On
chercherait en vain son 6gal, il effraie par sa ra-

pidite ceux qui le voient courir. 11 chasse le cha-

grin de l'esprit de celui qui le regarde, et il protege

comme une tour, celui qui le monte. » Carwash

ne s'en tint pas 1&, et il continua k louer le cheval

Dahis, en employant des termes si pompeux et si

brillants, que tout ceux de la tribu de Fazarah et

de la famille de Ziad sentirent leur coeur se gon-

fler de colere. « L'eritendez-vous, mon frere? dit

Haml k Hadifah. Allons, en yoilabien assez, ajouta

t-il en se tournant du c6te de Carwash. Tout ce
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que vous venez de dire la au sujet de Dahis n'a pas

le sens commun, car en ce moment il n'y a ni de

meilleurs ni de plus beaux chevaux que les miens

ou ceux de mon frere. » Apres ces mots, il or-

donna a ses esclaves de faire passer ses chevaux

devant Carwash, ce qui fut fait, « Allons, Carwash,

regarde ici ce cheval. — 11 ne vaut pas les herbes

seches qu'on lui donne, » dit 1'autre; alors on

fit passer ceux de Hadifah, parmi lesquels 6tait

une jument nommee Ghabra et un etalon appele

Marik. « Eh bien! reprit alors Hadifah, regarde

done ceux-ci. — lis ne valent pas les herbes se-

ches dont on les nourrit , » rep6ta Carwash. Ha-

difah, outre de depit en entendant ces paroles,

s'ecria:«Quoi ! pas meme Ghabra? — Pas m&ne
Ghabra, ni tous les chevaux de la terre

, rep&a

Carwash. — Voulez-vous faire un part^our le roi

Cais? — Oui, dit Carwash
;
que Dahis battra tous

les chevaux de la tribu de Fazarah, quand on lui

mettrait m6me un quintal de pierres sur le dos. »

lis se disputerent longtemps a ce sujet, Fun disant

oui^l'autre non, jusqu'a ce que Hadifah mit fin a

cette altercation en disant : « He bien, soit
;
que le

vainqueur prenne du vaincu, autant de chameaux
et de chamelles qu'il lui plaira.— Vous me joue-

rez un mauvais tour, dit Carwash, et moi je ne

veux pas vous tromper. Je ne gagerai pas avec

vous plus de vingt chameaux : ce sera le prix que

donnera celui dont le cheval sera vaincu; » et Taf-

faire fut ainsi r6gl6e. lis acheverent la journee a
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table jusqu'a la nuit, pendant laquelle ils se repo-

s&rent.

Le lendeitiain, Carwash sortit de ses tentes de

bon matin, se rendit a la tribu d'Abs, alia trouver

Cais et lui fit part de tout ce qui avait eu lieu k>

1'occasion du pari, « Vous avez eu tort, dit Cais
;

vous auriez pu faire un pari avec qui que ce soit

,

excepte Hadifah qui est Thomme aux pretextes et

aux ruses ; et si vous avez arr6te cette gageure, il

faut la rompre. » Cais attendit que quelques per-

sonnes qui etaient aupr^s de lui, se fussent reti-

rees, puis il monta aussitdt apres a cheval et se

rendit a la tribu de Fazarah ou il trouva tout le

monde prenant le repas dans les tentes. Cais

descendit de cheval, se debarrassa de ses armes

,

s'assit aupr&s d'eux et se mit h manger comme un
genereux Arabe. « Cousin, lui dit Hadifah, d&si-

rant le plaisanter, quelles grosses bouch^es vous

prenez! que le ciel nous preserve d'avoir un app6-

tit semblable au vdtre. — II est vrai que je meurs

de faim, dit Cais; mais par celui qui a toujours

dur£ et qui durera toujours, je ne suis pas venu

ici seulement pour manger votre repas. Mon in-

tention est d'annuler la gageure qui a 6t6 faite

hier entre vous et mon parent Carwash. Je vous

prie de
7
rompre cet arrangement, car tout ce qui

se fait et se dit au milieu des flacons, ne compte

pas et doit Stre oubliS.— Sachez, Cais, que je ne re- •

noncerai pas h. ce defi, k moins que Ton ne me
remelte les chameaux et les chamelles. Lorsque
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cette condition sera remplie, le reste me sera par-

faitement indifferent. Cependant, si vous le voulez

je m'en emparerai de force, ou, si cela vous fait

plaisir, j'y renoncerai, mais a titre de gr&ce.»

Malgre tout ce que Cais put dire et redire, Hadi-

fah resta inebrankble dans sa proposition, et

comme le frere de celui-ci se mit h rire en regar-

dant Cais, Cais devint furieux, et le visage rouge

de colere ii demanda a Hadifah : a Qu'avez-vous

parie avec mon cousin? — Vingt chamelles, dit

Hadifah.— Pour cette premiere gageure, cpntinua

Cais, je Fannulle, et je vous en proposerai une

autre : je parie trente chamelles.— Quarante, re-

prit Hadifah. — Cinquante, dit Cais.^ Soixante,

dit Hadifah, »et ils continuerent ainsi en elevant

. toujours le nombre des chamelles jusqu'a cent. Le

conti:at fut pass6 entre les mains d'un homme

nomme Sabic, fils de Wahhab, et en presence

d'une foule de vieillards et de jeunes gens rassem-

bles autour d'eux. « Quel sera 1'espace A parcou-

rir? fit observer Hadifah a Cais.— Cent port^es de
;

trait, repondit Cais, et nous avons un archer,

Ayas, fils de Mansour, qui mesurera le terrain. »

Ayas etait en effet le plus vigoureux, le plus ha-

bile et le plus celebre archer qu'il y eut alors

parmi les Arabes. Le roi Cais, par le £aitr desirait

que la course fiat longue a cause de la force qu'il

cannaissait a son cheval, car plus Dahis avait une

longue distance a parcourir, plus il gagnait de yir

vacite dans ses mouvements par l'accroissement
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de son ardeur. « Eh bien, determinez maintenant,

dit Cais, a Hadifah, quand la course aura lieu.

—

Quarante jours sont neoessaires, repondit Hadifah,

a ce que je pense, pour dresser les chevaux.—
C'est bien, dit Cais, » ettous deux convinrent que

les chevaux seraient dresses pendant quarante

jours, que la course aurait lieu pres du lac de

Zatalirsad, et que le cheval qui arriverait le pre-

mier au but, gagnerait.Toutes les conditions etant

reglees, Cais retourna k ses tentes.

Cependant un des cavaliers de la tribu de Faza-

rah dit a ses voisins : « Parents, soyez assures que

des dissensions s'eleveront entre la tribu d'Abset

celle de Fazarah, a propos de la course de Dahis et

de Ghabra. Les deux tribus, soyez-en certains, se-

ront desunies, car le roi Cais a etela en personne :

or il est prince et fils de prince. II a fait tous ses

efforts pour annuler le pari, ce a quoi Hadifah n'a

pas voulu consentir. Tout cela est une affaire dont

il suivra une guerre qui peut durer cinquante ans,

et il y en aura plus d'un qui perira dans les com-

bats.)) Hadifah, ayant entendu ces predictions, dit:

« Je m'embarrasse fort peu de tout cela et je me-
prise cet avis.— Hadifah, s'ecria Ayas, je vais

vous apprendre quel sera le resultat de tout ceci et

de votre obstination envers Cais, et il lui parla

ainsi en vers :

« En toi, 6 Hadifah, il n'y a pas de beaute, et

« dans la purete de Cais il n'y a point de tache.

« Combien son avis etait sincere et honnete! aussi
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« a-t-il en partage l'^-propos et les convenances.

« Parie avec un homme qui n'ait pas meme un
« &ne en sa possession, et dont le pere n'ait jamais

« achet6 un chev&l; mais laisse-la Cais; il a des

« richesses, <les terres, des chevaux, un caractere

« fier, et ce Dahis enfin qui est toiijours le pre-

« mier le jour de la course, soit qu'il s'elance ou

c< qu'il soit en repos, ce Dahis, animal dont les

« pieds m6me, quand la nuit repand son obscurity

« se font aperoevoir comme des tisons ardents. »

« Ayas, r6pliqua Hadifah, penserais-tu que je

ne tiendrai pas ma parole? Je recevrai les. cha-

meaux de Cais, et je ne souffrirai pas que mon
nom soit mi3 au ncfmbre de ceux qui out ete vain-

cus. Laisse aller les choses selon leurs cours.

»

Aussitdtque leroi Cais eutrejoint sestentes, il

s'empressa d'ordonner a ses esclaves de dresser

les chevaux, mais de donner particulierement

leurs soins k Dahis, puis il raconla k se» parents

tout ce qui avait en lieu entre lui et Hadifah. An-
tar (le heros du roman) etait presentit ce recit, et

comme il prenait un inter^t tres-yif a tout ce qui

touchait ce roi, «Cais, lui dit-il, calmez votre

coeur, tenez vos yeux bien ouverts, faites la course,

et n'ayez aucune crainte. Car, par la foi d'un

Arabe, si Hadifah fait naitre quelque trouble et

quelque mesintelligerice, je le tuerai ainsi que

toute la tribu de Fazarah.» La conversation dura

sur ce sujet jusqu'a ce que Ton arriva pr&s des

tentes dans lesquelles Antar ne voulut pas entrer
%
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avant d'avoir vu Dahis. II tourna plusieurs fois

autour de cet animal et reconnut qu'en eifet il

rassemblait en lui des qualit^s faites pour etonner

tous ceux qui le voyaient

Hadifah ne tarda pas a apprendre le retour

d'Antar et sut que ce heros encourageait le roi

Cais k faire la course. Haml, le frere d'Hadifah,

6tait aussi au courant de ces nouvelles, et dans le

trouble qu'elles lui causaient, « Je crains, dit-il a

Hadifah, qu'Antar ne tombe sur moi ou sur quel-

qu'un de la famille de Beder, qu'il ne nous tue et

que nous ne soyons deshonores. Renoncez a la

course, ou nous sommes perdus. Laissez-moi aller

vers le roi Cais, et je ne le quitterai pas que je ne

1'aie engage a venir vers vous pour rompre le con-

trat.— Faites comme il vous plaira, repondit Ha-
difah. D'aprds cela, Haml monta a cheval, et alia a

Finstant m6me chez le roi Cais. II le trouva avec

son oncle Asyed, homme sage et prudent. Haml
s'avan<ja vers Cais, lui donna le salut en lui bai-

sant la main, et apres lui avoir fait entendre qu'il

lui poTtait un grand inter^t, c< mon parent, dit-

il, sachez que mon frereHadifah est un pauvre su-

jet dont l'esprit est plein d'intrigues. J'ai passe ces

trois derniers jours k lui faire mille representations

pour l'engager a abandonner la gageure. Oui, c'est

bien, m'a-t-il dit enfin ; si Cais revient vers moi,

s'il desire d'etre debarrasse du contrat, je l'anule-

rai; mais qu'aucun Arabe ne sache que j'ai aban-

donne le pari par crainte d'Antar. Maintenant,

ii. 22

Digitized by



338 ROLAND.

Cais, vans savez qu'entre parents, la plus grande

preuve d'attachementque l'onpuissese donner, est

de c6der. Aussi me suis-je rendu ici pour vous

prier de venir avec moi chez mon frfere Hadifah,

afin de lui demander de renoncer k la course avant

qu'il ne s'61eve aucun trouble et que la trfhu,

soit exterminee de ses terres. » A ce discours de

Haml, Cais devint rouge de honte, car il 6tait

confiant et genereux. II se leva aussitdt, et laissant

k son oncle Asyed le soin de ses affaires domesti-

ques, il accompagna Haml au p&ys de Fazarah.

Lorsqu'ils furent k moitie chemin, Haml se mit

devant Cais auquel il prodigua des louanges tout

en bl&mant la conduite de son frer6, par ces mots :

« Cais, ne vous laissez pas aller k la colore

contre Hadifah, car ce n'est qu'un homme obstine

et injuste, dans ses actions. Cais, si vous persisted

dans le maintien delagageure, de grands rrtajheurs

s'ensuivront. Vous et lui vous 6tes vifeet ^ale^

ment emport^s, ce qui me donne de l'inquietude

sur vous, Cais. Mettez de c6te, je vous prie^ vos

int6r6ts priv6s, soyez bon et genereux avant que

l'oppresseur ne devienne l'opprime. »

Haml continua d'injurier son frere, en flattant

Cais par son admiration, jusque vers le soir ou ilsi

arriverent k la tribu de Fazarah. Hadifah, qui en

ce moment 6tait entour6 de plusieurs chefs puis-'

sants sur le secours desquels il comptait aubesoin,

avait change d'avis depuis le depart de son frere

Haml, et au lieu d'entrer en accommodement et
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de faire la paix avec Cais, il avait an contraire prig

la resolution de ne ceder en rien et de maintenip

rigoureusement toutes les conditions de la course.

II parlait m&ne de cette affaire avec l'un des chefe

au moment ou Cais et Haml se presentment den

vant lui. >

Sitdt qu'Hadifah vit Cais, il resolut de l'accabler

de honte. Se tournant done vers son fr&re. « Qui

t'a ordonne d'aller vers cet homme? lui demanda->

t—il
;
par la foi d'un noble Arabe! quand tons led

hommes qui couvrent la surface de la terre vien-

draientm'importuneretmedire : «OHadifah,aban-

donne un poil de ces chameaux, » je ne 1'abandon*

nerais pas a moms que la lance n'eut perce ma
poitrine et que 1'ep^e eut fait sauter ma t^tcr

Cais devint rouge et remonta aussitdt & cbeval en

reprochant a Haml sa conduite. 11 revint en toute

hate chez lui, ou il trouva ses oncles et ses freress

qui l'attendaient avec une anxi^te extr&ne. « Q?

mon fils, lui dit son oncte Astyed sitdt qu'il l'aper-;

<jut, tu viens de faire une triste demarche, car elle<

t'a deshonore. — Si ce n'eut 6te quelques chefs

qui entourent Hadifah et lui donn^nt de perfidesl

conseils^ j'aurais accommod£ toute Taffaire, dit;

Cais; mais maintenant il ne reste plus qu'a s'occu-j

per du pari et de la course. » >

Le roi Cais se reposa toute la nuit. Le lende-

main, il ne pensa plus qu'a dresser son cheval

pendant les quarante jours dgterminfo. Tous les

Arabes du pays s'etaient promis entre eux $e venir
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aux paturages pour voir la course, et lorsque les

quarante jours furent expires, les cavaliers des

deux tribus vinrent en foule pres du lac de Zatar-

lirsad. Puis arriva Tardier Ayas qui, tournantle dos

au lac, point d'ou les cheveax devaient partir, tira

en marchant vers le nord, cent coups de fleches

jusqua Fendroit qui devint le but. Bientdt arrive-

rent les cavaliers du Ghitfan et du Dibyan, car ils

6taient du m&nepays, et a cause deleurs relations

d'amitie et de parente on les comprenait sous le

nom de tribu d'Adnan. Le roi Cais avait prie An-

tar de ne pas se montrer en cette occasion, dans

la crainte que sa presence ne donn&t lieu k quel-

que dissension. Antar ecouta cet avis, mais ne put

rester tranquille dans les tentes. L'int6r6t qu'il

prenait a Cais et la defiance que lui inspirait la 14-

chet6 des Fazareens, toujours pr6ts k user de

trahison, l'engagea a se montrer. Ayant done ceint

son ep6e Dhami(l), et etant monte sur son fameux

cheval Abjer, il se fit accompagner de son frfere

Shiboub et se rendit a l'endroit design^ pour la

course, afin de veiller a la sftrete des fils du roi

Zoheir, En arrivant il apparut a toute cette multi-

tude comme un lion couvert d'une armure. 11 te-

nait son ep£e nue k la main et ses yeux lan<jaient

des flammes comme des charbons ardents. Des qu'il

. (1) Chez les Arabes, comme en Europe, k PGpoque retract dans

les romans de la Table Ronde, les guerriers donnaient un nom k

leur 6p£e. Ils faisaient de m£me pour leurs chevaux, etc., ainsi

qu'on Pa vu.
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eut pen&r6 au milieu de la foule; « Hoik! nobles

chefs arabes et hommes fameux rassembles ici,

cria-t-il (Tune voix terrible, vous savez tous que je

suis celui qui a ete soutenu, favoris6 par le roi

Zoheir, pere du roi Cais; que je suis Tesclave de sa

bonte etde sa munificence; que c'est lui qui m'a fait

reconnaitre par mesparents, qui m'a donneun rang

et qui enfin m'a fait compter au nombre des chefs

arabes. Bien qu'il ne viveplus, je veux luitemoigner

ma reconnaissance et^ faire que les rois de la terre,

m6me apres sa mort, lui soient soumis. II a laisse

un fils que ses autres freres ont reconnu et qu'ils ont

place sur le si6ge de son pere, Cais, qu'ils ont dis-

tingue a cause de sa raison, de sa droiture et de

ses sentiments Aleves. Je suis l'esclave de Cais, je

lui appartiens. Je serai l'appui de celui qui l'aime,

l'ennemi de celui qui lui resiste. II ne sera jamais

dit, tant que je vivrai, que j'aie pu supporter qu'un

ennemi lui fit un affront. Quant au contrat et k la

gageure, il est de notre devoir d'en aider l'execu-

tion. Ainsi il n'y a rien de mieux a faire que de

laisser courir librement les chevaux, car la victoire

vient du createur du jour et de la nuit. Je jure

done, par la maison sacree, par le temple, par le

Dieu eternel, qui n'oublie jamais ses serviteurs et

qui ne dort jamais, que si Hadifah commet quel-

que acte de violence, je leferai boire dans la coupe

de la vengeance et de la mort, et que je rendrai

toute la tribu de Fazarah la fable du monde entier.

Et vous, 6 chefs arabes, si vous desirez vraiment
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;que la course se fesse, assistez-y avec justice et im-

partiable; autrement, par les yeux de ma chere Ibla!

ieferai marcher les chevauxdansle sang! »—Antar

& raison, s'ecrierent de tous cdtes les cavaliers.

Hadifah choisit alors, pour monter sa jument

Ghabra, unecuyerde latribudeDibyan. Cetbomme

avait passe tous les jours et une partie desnuits

de sa vie a elever et a soigner les chevaux. Mais

Cais choisit, pour monter son cheval Dahis ; un

ecuyerdelatribu d'Abs, bien plus instruit et bien

plus exerce dans son art que le Dibyanien, et

quand les deuxantagonistes furent monteschacun

sur son cheval, le roi Cais donna cette instruction

a son ecuyer

:

« Ne lache pas trop les renes kDahis ; si tu t'a-

percois qu'il sue, tiens-toi sur l'etrier etpresse-lui

doucement les flancs avec tes jambes ; mais si tu

le pousses trop, tu lui 6teras tout son courage. »

Hadifah entendit ce que venait de dire Cais, et

voulant l'imiter, il repeta :

« Ne lache pas trop les renes a Ghabra ;
si tu

t'apercois qu'elle sue, tiens-toi sur l'etrier et pres-

selui doucement les flancs aves tes jambes; mais si

tu la pousses trop, tu lui 6teras tout son courage. »

Antar se mit a rire. «Par la foi d'un Arabe,

dit-il a Hadifah, vous serez vaincu. Eh ! les ex-

pressions sont-elles si rares que vous soyez force

d'employer precisement celles de Cais 1 Mais, au

fait, Cais est un roi, etle fils d'un roi doit tou-

jours etre imite; et puisque vous l'avez suivi mot a
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mot dans ce qu'il a dit, c'est la preuve que voire

cheval suivtkle gieft dans le desert. »
-

, ;

' j A ces 1 tftots; Hadifa&,- le camr gonftes de*colere

ct tfimdignation^ jtiteJpar sermenlqu'it ne Jaisse-

rait pa^ cottrht *cftt cfeml 4frWjjWtji et qulij vou-

hrit que 4a
v
eours4 n'«eftt< iietti <Jae^4e lendemain au

lever dii sofett. Ato i^, fc^ A^lai taji $>araissaitin-

dispetii&ble pcrcir sparer la pArfldie qu?ikm6di-

tiait, ear il ii'etit 1 pafe^totdt afpef^u Dahis qu'il resta

interdit de l'6tfthi^^

et les perfections d6 e# cltevaL <

»

Les juges 6taient done dejk des^endus de cheval

et les cavaliers de&diSSr&fltas tribus se pt?6paraient

h retourner chez etixy qtfand J Shibouh se mit k

erfer&tine voix reteifttekaftte

:

j «e Tribus d?As, d'Ad-

nan, de Fazarafr et <& Bibyatt^ et vous tous qui

6tes id pWes&nts* atft&ttdgfc un instant pour, moi, et

Geoiifet des patties qui S0rprit repet6es degenera-

tion 6n gyration T » Toufc les gwir&rs s'arr&e-

rent: « Parle, dirent-ils, queveum4U ?Peut-6tre

y aura-t-il qufelque chose de bon dans fcesparoles.

^ iflustres Arkbes, dit alors Shiboub, vous sa-

vez ce qui s'est passea propos du d6fi-entre Dahis

et Ghabra? he bien, je vous assure sur ma vie, que

je les vaincrai tou& deux k la course,, quand bien

mfone ils iraient plus vites que le vent. Mais voici

ma condition : si je suis vainqueur, je prendrai

les cent chameaux mis enJgage !

;
quesiyati con^

traire, je suis Vaincu, je n'en donnerai que cin-

quante* » Sur cela un des scheiks de Fazaraji se
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r6eria, en disant : « Qu'est-ce que tu dis la, vil es-

clave ? Pourquoi prendrais-tucentchameaux si tu

gagnes et n'en dounerais-tu que cinquante si tu

perds t— Pourquoi? vieux bouc ne sur le fumier,

pourquoi ? <Ut Shiboub, parce que je ne coursque

sur deux jambes et qu'un cheval court sur qua-

tre, sans compter qu'il a une queue. » Tous les

Arabes se mirent k rire : cependant, comme ils

furent tres-etonn6s des conditions queShiboub

avait faites et qu'ils etaient extrdmement curieux de

le voir courir, ils consentirent k ce qu'il tent&t cette

chanceuse entreprise.

Mais quand on fut rentre dans les tentes, Antar

dit a Shiboub : « H6 bien, toi fils d'une mere mau-

dite, comment as-tu os6 dire que tu vaincrais ces

deux chevaux, pour lesquels tous les cavaliers

des tribus se sont rassembl6s et qui, au dire de

tout le monde, n'ont point d'egaux k la course,

pas m6me les oiseaux ! — Par celui qui produit

les sources dans les rochers et qui sait tout, re-

pondit Shiboub, je depasserai les deux chevaux,

fussent-ils aussi prompts que les vents. Oui, et

il en resultera un grand avantage : car lorsque

les Arabes auront entendu parler de cet ev6nement

ils n'auront plus l'idee de me suivre quand je cour-

rai a travers le desert. » Antar sourit, car il se

douta du projet de Shiboub. Pour celui-ci, il alia

trouver le roi Cais, ses freres et tous les specta-

teurs de la course, et devant eux tous, jura sur sa

vie qu'il depasserait les deux chevaux. Tous ceux
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qui etaient presents se porterent temoins de ce

qu'il venait de dire, et se separerent fort etonnes

d'une semblable proposition.

Pour le perfide Hadifah, des le soir m6me il fit

venir un de ses esclaves, nomme Dames, fanfaron

s'il en fut. « Dames, lui dit-il, tu te vantes sou-

vent de ton adresse, mais jusqu'a present je n'ai

pas eu 1'occasion de la mettre a 1 epreuve. — Mon

seigneur, repondit 1'esclave, dites-moi en quoi je

pourrais vous etre utile. — Je desire, dit Hadi-

fah, que tu ailles te poster au grand defile. De-

meure en cet endroit, etva-t'y cacher demain des

le matin. Observe bien les chevaux et vois si Da-

his est devant. Dans ce dernier cas, presente-toi

subitement a lui, frapppe-Ie a la tete, et fais en

sorte qu'il s'arr^te, afin que Ghabra passe devant

et que nous n'encourions pas la disgrace d'etre

vaincus. Car, je l'avoue, des que j'ai vu Dahis, sa

conformation m'a fait naitre des doutes sur 1'ex-

cellence de Ghabra, et j'ai peur que ma jument ne

soit vaincue et que nous ne devenions un sujet de

derision parmi les Arabes.— Mais, seigneur, com-

ment distinguerai-je Dahis de Ghabra quand ils s'a-

vanceront tous deux environnes d'un nuage de

ner un signe et t'expliquer l'affaire de maniere a

ne te laisser aucune difficulte. » En disant ces

mots il ramassa quelques pierres a terre, et ajouta :

« Prends ces pierres avec toi. Quand tu verras le

soleil se lever, tu te mettras a les compter et tu les
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jetteras k terre quatre a quatre. Tu repeteras

cette operation cinq fois,, c'est a la derniere que

doit arriver Ghabra. Tel est le calcul que j'ai fait,

que s'il se pr&entait atoi un nuage depoussiere

et qu'il te restftt encore quelquespierres dans Ja

main, par exemple, un tiers ou la moiti6, ce seraitla

preuveque Dahis aurait gagne du terrain et qu'ii

serait devant tes yeux. Alors jette-lui une pierre a

la t6te comme je t'ai dit, arr6te-le dans sa course

afin que ma jument puisse le depasser (1), » L'es-

clave consentit h tout. S'etant muni de pierres, il

alia se cacher au grand defile, et Hadifah se regarda

comme certain de gagner le pari.

Des Faube du jour, les Arabes, venus de tons

cdtes, etaient rassembles aulieude la course. Les

juges donn&rent le signal pour le depart des che-

vaux et les deux ecuyers pousserent un grand cri.

Les coursiers partirent comme des eclairs qui

6blouissent les yeux, et ils ressemblaient au vent

lorsqu'a mesure qu'il court il devient plus furieux.

Ghabra passa devant Dahis et le laissa derriere.

« Te voila perdu, mon frere de la tribu d'Abs,

cria l'ecuyer Fazareen a FAbsien ;
ainsi, arrange-

toi pour te consoler de ton malheur.— Tu mens,

repliqua FAbsien, etdans quelques instants tuver-

(1) II y a des \ariantes dans les manuscrits dJJntar, a ce pas-

sage ou Hadifah fait le calcul comparatif du nombre des pierres

jetees a terre, avec la vitesse des deux chevaux. La version, an-

glaise est obscure en cet endroit, et la traduction que nous en

donnons ici nous a 6t6 communique^ obligeamment par M. Rei-

naud.
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ras jusqu'a quel point tu fais mal ton compte. At-

tends seulement que nous ayons depasse ee terrain

inegal. Les juments vont toujour*" mieux dansles

chemins difficiles qu'en rasecampagne. » En effet

quand ils arriverent a la plaine, Dahis se lanca

comme un geant, laissant un sillon de poussiere

derriere lui. On eut-dit qu'il n'avait plus de jam-

bes, on n'apercevait que son corps et en un clin

d'oeil il fut devant Ghabra. » Hola ? cria alors l'e-

cuyer AbsienauFazareen, envoie un courier dema

part a la famille de Beder, et toi, goute un peu de

l'armertume de la patience derriere moi. « Cepen-

dant Shiboub, rapide comme le vent du nord, gar-

dait son avance sur Dahis en sautant comme un

faon et courant avecla perseverance d'une autruehe

male, jusqu'a ce qu'il arriva au grand defile ou Da-

mes etait cache. Celui-ci n'avait encore jete qu'un

peu moins du quart de ses cailloux, lorsqu'il re-

garda etvit Dahis qui venait. II attendit quele che-

val passat pros de lui, et se presentant inopinement

a lui en criant, il lui jeta avec force une pierre

dans les yeux. Le cheval se cabra, s'arreta un ins-

tant et l'ecuyer fut sur le point d'etre demonte.

Shiboub fut temoin de tout et ayant regarde l'es-

clave attentivement, il reconnut qu'il appartenait

au lache Hadifah. Dans l'exces de sa rage, il se jeta

en passant sur Dames, le tua d'un coup d'epee, puis

il alia a Dahis dans l'intention de lui parlerpour

le flatter et le remettre en carrifcre, quand, helas

;

la jument Ghabra s'avanca rasant la terre comme
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Je vent. Alors Shiboub, craignant d'etre vaineu,

pensant aux chameaux qu il aurait a donner, se

mit a courir de toute sa force vers le lac, oil il ar-

riva en avance de deux port6es de trait. Ghabra

vint ensuite, puis enfin Dahis portant sur son front

la marque du coup qu'il avait recju ; ses joues etaient

couvertes de sang et de pleurs.

Tous les assistants furent stupefaits h la vue de

Tactivite et de la force de Shiboub ; mais sit6t que

Ghabra eut atteint le but, les Fazareensjeterenttous

de grands cris de joie. Dahis fut ramene tout san-

glantetson ecuyer apprit aceux dela tribu d'Abs ce

que l'esclave avait fait. Cais regarda la blessurede

son chevalet se fitexpliquer en detailcomment l'-ac-

cident avait eu lieu. Antarrugissait decolere, por-

taitlamain surson invincibleepeeDhami,impatient

d'aneantir la tribu de Fazarah. Mais les Scheiks le

retinrent, bien qu'avec peine
;
apres quoi ils alle-

rent vers Hadifah pour le couvrir de honte et lui

reprocher Finfime action qu'il avait faite. Hadifah

nia, en faisant de faux serments, qu'il sftt rien tou-

chant le coup qu'aurait re§u Dahis, puis ajouta :

« Je demande les chameaux qui mesontdus, et je

n'admettrai pas la lache excuse que Ton allegue. »

« Ce coup ne peut etre que d'un sinistre augure

pour la tribu de Fazarah, dit Cais; Dieu certaine-

ment nous rendra triomphants et victorieux et les

detruira tous. Car Hadifah n'a d&sire faire cette

course que dans Videe de faire naitre des troubles

et des dissensions ; et la commotion que va donner
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cette guerre peut exciter les tribes les unes contre

les autres, en sorte qu'il y aura beaucoup d'hommes

lues et d'enfants orphelins. » Les conversations

s'animerent peu a peu, devinrent violentes, les cris

confus se firent entendre de tous cdtes et enfin les

epees nues brillerent. On etait sur le point de faire

usage des armes, quand les Scheiks et les sages

descendirent de leurs chevaux, decouvrirent leurs

t6tes, penetrerent au milieu de la foule, s'humi-

lierent et parvinrent a arranger cette affaire aussi

convenablement qu'il fut possible. lis deciderent

que Sbiboub recevrait les cent chameaux de la

tribu de Fazarah, montant du pari, et qu'Hadifah

mettrait fin a toute pretention et a toute dispute.

Tels furent les efforts qu'ils firent pour eteindre

les animosites et les desordres prets a se declarer

au milieu des tribus. Alors les differentes families

se retirerent dans leurs demeures
?
ma is leurs

coeursetaient remplis d'une haine profonde. L'un

de ceux dont le ressentiment parut le plus violent

etait Hadifah, surtout lorsqu'il re^ut la nouvelle

de la mort de son esclave Dames. Pour Cais
?
il etait

aussi rempli d'une colere sourde et d'une haine

enracinee. Cependant Antar cherchait a le remet-

tre: « Oroi, lui disait-il, n'abandonnez pas votre

coeur au chagrin; car, j'en jure par la tombe du

roi Zoheir votre pere, je ferai tomberla disgrace et

Tinfamie sur Hadifah, et ce n'est que par egard

pour vous que je fai menage jusqu'a ce moment. »

Bientot chacun alia retrouver ses tentes.
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Des le matin suivant, Shiboub tua vingt des cha-

meaux qu'il avail gagnes la veille et en fit la dis-

tribution aux veuves et aux blesses* Hen egorgea

vingt autres avec lesquels il donna des festins k la

tribu d'Abs, y compris les esclaves hommes efc

femmes. Enfin, le jour d'apres, il tua le reste des

chameaux et donna un grand repas pres da kc de

Zatalirsad, auquel il invita les fils du roi Zoheir et

ses plus nobles chefs. Ala fin de cette f<5te etlors-

que le vin circula parmi les assistants, tous loue-

rent la conduite de Shiboub.

Mais la nouvelle des chameaux 6gorg6s et de
toutes ces f&tes fut bientdt sue de la tribu de Fa-

zarah. Tous les insens^s de cette tribu s'empress

serent d'aller trouver Hadifah. « Eh quoi ! direrit-

ils, c'est nous qui avons ete lespremiers a la course

et les esclaves de ces trattres d'Absiens ont mange

nos chameaux ! Envoyez quelqu'un vers Cais, et:

demandez ce qui vous est dft. S'il envoie les cha-

meaux, c'est bien; mais s'il les refuse, suscitons

une guerre terrible aux Absiens. » Hadifah leva

les yeux sur son fils Abou-Firacah: « Monte k cher,

val sur-le-champ, lui dit^-il, et va dire k Gais:

Mon pere dit que vous devez lui payer k Tinstant

la gageure
;
qu'autrement il viendra vous enarrart

cher le prix de vive force et vous precipitera dans>

1' affliction. » II y avait alors \k present un chtf

d'entre les Scheiks qui, entendant 1'ordre qu'Ha-

difah venait de donner k son fils, lui dit : « Ha^

difah, n'es-tu pashonteux d'envoyerun tel mes-
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sage a la tribu des Absiens ?'Ne sont-ils pas nos

parents et nos allies? Ce projet s'accorde-t-il avee

la raison et le desir d'apaiser les dissensions?

l'homme veritable se reconnait a la generosite et

k la bienfaisance. Je pense qu'il serait a propos que

tu renoncjasses a ton obstination, qui n'aboutira

qu'a nous faire exterminer. Cais a montre de 1'im-

partialite, il n'a fait d'outrage k personne
;
ainsi,

entretiens la paix avecles cavaliers de la tribu d'Abs.

Fais attention a ce qui est arrive a ton esclave Da-

mes: ila frappe Dahis, le cheval du roi Cais, et

Dieu Ten a puni sur-le-champ , il est reste baigne

dans son sang noir. (1) Je t'ai conseillede ne prSter

1'oreille qu'aux bons conseils : agis noblement, et

renonce a toute vile pratique. Maintenant que te

voila prevenu sur ta situation, jette un regard pru-

dent sur tes affaires. » Ce discours rendit Hadifah

furieux : « Meprisable Scheik , chien de traitre, s'e-

eria-t-il. Eh quoi ! j'aurais peur de Cais et de toute

la tribu des Absiens ! Par la foi d'un Arabe! que

tous les hommes d'honneur sachent que si Cais

ne m'envoie pas les chameaux, je ne laisserai pas

une de ses tentes debout. » Le Scheik fut choque,

et pour jeter encore plus de crainte dans Fame
d'Hadifah, illui parla ainsi en vers:

« L'outrage est une lachete, car il surprend

« celui qui ne s'y attend pas, comme la nuit en-

« veloppe ceux qui errent dans le desert. Quand

(1) Le texte arabe porte settlement que cet esclave 6tait tres-

noir. .
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« Yep&e sera une fois tir6e, prends garde a ses

« coups ! Sois juste et ne te rev&s pas de deshon-

cc neur. Interroge ceux qui eonnaissent le destin

« de Themoud et de sa tribu, lorsqu'ils commirent

« des actes de rebellion et de tyrannie ; on te dira

« comment un ordre du Dieu d'en haut, les a de-

« truits en une nuit ! oui en une nuit. Et le len-

« demain ils etaient tous gissant sur la terre, les

« yeux tournes vers le ciel (1). »

Hadifah non-seulement montra du m6pris pour

ces vers et le Scheik qui les avait prononces, mais

U ordonna aussitot a son fib de retourner vers Cais

au moment m6me. Abou-Firacah retourna done

a la tribu d'Abs, et sitdt qu'ilfiit arrive, il se ren-

dit a la demeure de Cais qui etait absent. L'envoye

demanda alors sa femme Modelilah, fille de Rebia.

c< Que voulez-vous de mon mari? lui dit-elle. — Je

demande ce qui nous est dft, le prix de la course.

— Malheur sur toi et sur ce que tu demandes! r£-

pliqua-t-elle , fils d'Hadifah ! ne crains-tu pas les

suites d'une telle perfidie?Si Cais etait ici, il fen-

verrait k Tinsfcant m6me dans la tombe ! » Abou-

Firacah revint vers son p&re, auquel il rapporta ce

que la femme de Cais lui avait dit. « Eh quoi

!

l^che, s'ecria Hadifah, tu reviens sans avoir fini

cette affaire! est-ce que tu as eu peur de la fille de

Rebia? Retourne. »

(1) Voyez sur cet Gvfcnement l'ouvrage de M. Reinaud sur les

monuments arabes, persans et turcs du cabinet de M. le due de

Blacas, t. i, p. 142.

I
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Cependant Abou-Firacah ayant fait observer h
son pere qu'il etait presque nuit deja, le message
fut remis au lendemain.

Pour Cais, lorsqu'il rentra chea lui, il jjpprit de
sa femme qu'Abou-Firacah etait venu pour lui de-
mander les chameaux. « Par la foi d'un Arabe
dit-il, si j'avais ete la, je l'aurais tue. Mais c'est
une affaire finie, laissons aller cela ainsi. » Ce-
pendant le roi Cais passa la nuit dans le chagrin et
la tristesse jusqu'au lever du soleil, heure a la-
quelle il se rendait a sa tente. Antar vint le voir;
Cais se leva, puis l'ayant fait asseoir aupres de lui,'

il lui parfa d'Hadifah. « Croiriez-vous, lui diuil]
qu'il a eu l'impudence d'envoyer son ffls me de'
mander les chameaux? Ah! si j'eusse ete present
j'aurais tu6 ce messager. ,» n finissait a peine de
prononcer ces mots quand Abou-Firacah se pr6-
senta a cheval devant lui. Sans descendre, sans
faire ni salut ni avertissement, il dit : « Cais, men
pere desire que vous lui envoyiez ce quilui est d&;
en agissant ainsi, votre conduite sera celle d'un
homme gen^reux

; mais dans le cas contraire, mon
pere s'elevera contre vous^ reprendra son bien par
la force, et vous plongera dans 1'affliction. »
En entendant ces mots, Cais sentitla lumierese

changer en obscurite dans ses yeux : « toi, fils

d'un vil cornard, cria-t-il, comment se fait-il'que
tu ne sois pas plus respectueux en m'adressant
la parole? » II saisit une javeline et la Ianca dans
la poitrine d'Abou-Firacah. Perce de part en part,

ii.
23
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le jeune messager se laissa aller sur son coursier,

d'ou Antar le prit et le jeta k terre. Puis ayant

tourne la t6te du cheval du cdt6 de Fazarah, il lui

donna un coup de houssine dans le flanc. Le che-

val prit le chemin de ses pdturages, et rentra enfin

dans son Stable tout couvert de sang. Aussitdt les

bergers le conduisirent aux tentes, criant : Mal-

heur! malheurl

Hadifah devintfurieux. Use frappait la poitrine

en repetant : « Tribu de Fazarah ! aux armes

!

aux armes! aux armes! » et tous les insenses de

s'approeher de nouveaud'Hadifah et de 1 engager a

declarer la guerre aux Absiens et k se venger d'eux

.

« mes parents, reprit bientdt Hadifah, qu'aucun

de nous ne repose cette nuit, que tout arm6 ! » Ge

qui eut lieu.

A la pointe du jour Hadifah etait a cheval, les

guerriers etaient pr£ts, et on ne laissa dans les ten-

tes que les enfants et ceux qui n*etaient point en

6tat de combattre.

De son cdte, Cais, apr^s avoir tu6 Abou-Firacah,

pensa bien que les Fazareens viendraient l'atta-

quer, lui et ses guerriers; il se pr6para done au

combat. Ge fut Antar qui se chargea de toutes les

precautions a prendre en ce cas. II ne laissa done

dans les tentes que les femmes, les enfants et tous

ceux qui ne pouvaient porter F6pee
?
puis il se

mit a la t6te des heros de Garad. Rien n'etail plus

resplendissant que tous ces Absiens couverts de

leurs cottes de mailles et de leurs armures luisan-
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tes. Ces apprets furent un terrible moment pour les

deux partis. lis marchaient Tun contre 1'autre, et

le soleil paraissait a peine, que les cimeteres etin-

celaient et que toute la contree etait en emoi.

Antar etait impatient de se jeter en avant et de

soulager son coeur en combattant; mais voila

qu'Hadifah s'avance, vetu d'une robe noire, le coeur

brise de la mort de son fils. « Fils de Zoheir, cria-

t-il a Cais, c'est une vilaine action que d' avoir tue

un enfant ; mais il est bien de se presenter au

combat pour decider, par ses lances, qui merite le

commandement de vous ou de moi. » Ces paroles

blesserent Cais. Entraine par le ressentiment , il

s'echappa de dessous ses etendards et se rua sur

Hadifah. Ce fut alors que ces deux chefs, animes

par unehaine mutuelle, combattirent ensemble de

dessus leurs nobles coursiers jusqu'a la nuit. Cais

etait monte sur Dahis et Hadifah sur Ghabra. Dans

le cours de ce combat il se passa des faits d armes

qui n'avaient jamais ete vus avant. Chaque tribu

desesperait de son chef, et elles voulaient faire une

attaque generale afin do suspendre leurs efforts et

rlimirmpr \vi fnrpnr mi'il<? mpttoipnf n <ip pnmhnttrpU.1I1111JUC1 let 1LUCU1 HO 11J C< L Id lt/11 1 cl OC UUllil/cl L LI Kj •

Alors les cris commencerent a se faire entendre

dans les airs. Les cimeteres furent tires et les lan- -

ces s'avangaient entre les oreilles des chevaux

arabes. Antar s'approcha de quelques chefs Absiens

et leur dit : « Attaquons ces laches. » lis allaient

partir, quand les anciens des deux tribus s'avan-

cerent au milieu de la plaine, la t6te decouverte,
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les pieds nus et les idoles (1) suspendues a leurs

epaules. Places entre les deux armees, ils parlerent

ainsi : « Parents et allies, au nom de Vunion qui

a regne jusqu'ici entre nous, ne faisons rien qui

nous rende la fable de nos esclaves. Ne fournissons

pas a nos ennemis et a nos envieux, une occasion

de nous faire de justes reproches. Oublions tout

sujet de dispute et de dissension. Des femmes

ne faisons point des veuves, ni des enfants des

orphelins. Satisfaites voire ardeur pour les com-

bats en attaquant ceux d'entre les Arabes qui spnt

vraiment nos ennemis ; et vous
,
parents de Fa-

zarab , montrez-vous plus humbles envers vos

freres les Absiens. Surtout n'oubliez pas que V ou-

trage a souvent cause la perte de maintes tribus,

qui se sont repenties de leur action impie
;
quil a

prive bien des hommes de leurs proprietes, et

qu'il en a plonge un grand nombre dans le puits du

desespoir et du regret. Attendez done l'heure fa-

tale de la mort, le jour de la dissolution, car il est

la. Alors vous serez dechires par les aigles mena-

§antes de la destruction, et vous serez enfermes

dans les r6duits tenebreux du tombeau. Faites

done en sorte que quand vos corps seront inanimes

on ne conserve, en pensant k vous, que le souve-

nir de vos vertus. » Les Scheiks parlerent long-

temps et jusqu a ce que la flamjne des passions qui

s'etait allumee dans r&me des heros
:
fut 6teinte.

(i) Le texle arabe porte quelquefois leurs enfants en bos dge.
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Hadifah se retira du combat, et il fut convenu que

Cais paierait le prix du sang d'Abou-Firacah avec

une grande quantite de troupeaux et une file de

chameaux. Les Scheiks ne voulurent pas m£me
quitter le champ de bataille avant que Cais et Ha-

difah ne se fussent embrasses et n'eussent con-

senti k tous les arrangements.

Antar rugissait de fureur : « O roi Cais, que fai-

tes-vous Ik ? s'^cria-t-il. Quoi ! nos epees nues

brillent dans nos mains, et la tribu de Fazarah exi-

gera de nous le prix du sang de son mort ! Et nos

prisonniers, nous ne pourrons les racheter qu'a-

vec la pointe de nos lances ! Le sang de notre mort

aura 6t6 vers6, et nous ne le vengerons pas? » Ha-

difah 6tait hors de lui en entendant ces paroles.

« Et toi, vilb&tard, lui dit Antar en l'apostrophant,

toi, fils d'une vile mere, est-ce qu'il y a quelque

chose qui puisse t'honorer, et nous, nous fletrir ?

Si ce n'etait la presence de ces nobles Scheiks, je

t'aneantirais , toi etton monde, sur-le-champ. »

Alors Tindignation et la colere d'Hadifah fiirent

port6es a leur comble. « Par la foi d'un Arabe,

dit—il aux Scheiks, je ne veux plus entendre parler

de paix, quand m6me l'ennemi devrait me percer

de ses lances. — Ne parlez pas de la sorte, fils de

ma mere, dit Haml k son frere. Ne vous elancez pas

sur la route de Fimprudeuce ; abandonnez ces tris-

tes resolutions. Restez en paix avec nos allies les

Absiens, car ils sont les etoiles brillantes, le soleil

resplendissant qui conduit tous les Arabes qui ai-
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merit la gloire. Ce n'est que Yautre jour, lorsquG

rous les avez outrages en faisant frapper leur che-*

val Dahis, que vous avez commence a yous eloi-

gner de la voie de la justice 1

. Quant a votre fils, il

a ete tue justement, caryou&Favez envoyedeman-

der une chose qui ne vous etait pas due. D'apres

tout cela, il n'y a rien de plus converiaWe que de

faire la paix, car celui qui cherche et provoqu^ la

guerre est un tyrari, un oppresseur. Acceptez done

les compensations qui vous sont offertes, ou vou£

allez faire nattre encore autour de nous, une

flamme qui nous brulera des feux de l'enfer. » Haml
continua en recitant ces vers :

« Par lav6rit6 de celui qui a fortement enracin6

a les montagnes sans fondation, si vous n'acceptez

« pas les compensations des Absiens, vous 6tes

« dans l'erreur. lis reconnaissent Hadifah potir un

« chef ; sois done v&ritablement un chef, et con-

« tente-toi des richesses, et des troupeaux qui te

« sont oflerts. Descends de defcsusle cheval de l'ou-

« trage et ne le monte plus, car il te conduirait h

« la mer des chagrins et de Faffliction. Hadifah,

« renonce en homme genereux a toutte violence,

« mais particulifirement k l'idee de combattre les

« Absiens. Fais d'eux et de leur superiorite, au

« contraire, un puissant rempart pbur nous con-

ic tre lesennemis quipourraientnousattaquer . Fais

« d'eux des amis qui nous restent fldeles, carce

« sont des hommes qui ont les plus nobler inten-*

« tions ; ce sont des Absiens enfin, et siQm aagt
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« avec toi d'une maniere injuste, c'est toi qui le

« premier lui as donne cet exemple, ii y a quel-?

« ques jours. »

Des qu'Haml eut acheve de reciter ces vers, les

chefs des differentes tribus lui adresseyent des re^

merciments, et Hadifah ayant cpnsenti k accepter,

la compensation offerte, les Arabes renoncerent

a la violence et k la guerre. Tous ceux qui poi^

taient les armes rentrerent chez eux. Cais envoya

a Hadifah deux cents chamelles, dix esclaves mi-
les, dixfemelles et dixt&es dechevaux. Alorslk

paix fut retablie, et tout resta tranquille dans le

pays.

Nous ne quitterons pas la grande figure d'An-

tar sans savoir comment ce h6ros a termine ses

jours, apr&s avoir m6rite par ses vertus, son cou-

rage et ses talents le triple hotmeur d'etre 61ev6

au rang de chef, de devenir Fepoux 4lbla et de

voir enfln ses poemes suspendus k la Cabba k la

Mecque (1).

Parrai les guerriers qu'Antar avait vaincus vers

(i) Le recit de la mort d'Antar, que j'ajoute a ces extraits, a 6te*

traduit par M. Caussin de Perceval , Pun de nos savants orienta-

listes, qui s'est occupy de rendre en francos les parties du roman
arabe qui ne sont pas comprises dans la traduction de Terric Ha-

milton. M. Caussin de Perceval a eu la complaisance de me per*-

mettre de joindre son int6ressant travail aux extraits que je donne
ici.
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la fin de sa vie, il en 6tait un, Ouezar, homme
vindicatif et f6roce, qui souvent avait employe la

perfidie pour faire perir le heros ; deux fois, en-
tratn6 par sa g6nerosit6 naturelle, Antar lui avait

pardonne ; mais indigiie d'une troisieme tentative

contre sa vie, il lui fit crever les yeux. Cet acte

de sev6rit6 n'ayant fait qu'augmenter le desir que
Ouezar avait de se venger, il ne vivait plus que de

Fidee d'accemplir son funeste dessein, et c'est dans

cette disposition que va nous le montrer le roman-
cier.

EiJl mobt d a\tar.

« Ouezar, fils de Djaber, meditait en secret sa

vengeance. Quoique ses yeux fussent prives de la

lumiere, il n'avait rien perdu de son adresse a tirer

des fleches; son oreille exercee par un long appren-

tissage k suivre les mouvements des b^tes feroces

sur le bruit de leurs pas, suffisait pour guider ses

coups, et jamais le trait qu'il avait lance ne man-
quaitsonbut; sahaine toujours attentive ecoutait

avidement lesnouvelles que la renommee luitrans-

mettait de son ennemi. II apprend qu'Antar, apres

une expedition perilleuse et lointaine, vient d'ar-

river couvert de gloire, apportant avec lui un bu-

tin immense, des tresors aussi riches que ceux de
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Cosroes. A ce recit, Ouezar pleurc d'envie et de

rage. II appelle Nedjm, son esclave fidele : « Trop

longtemps, lui dit-il, la fortune a protege celui

dont les succes me desesperent, depuisce jour ou

un fer brulant ravit la lumiere a mes yeux, dix ans

se sont ecoules, et je ne suis pas venge ! mais en-

fin le moment est venu ou je laverai ma honte, ou

j'etendrai dans son sang le feu qui devore mon
cceur. Antar est campe au bord de 1'Euphrate;

c'est la que je veux Taller chercher. Je vivrai ca-

che dans les buissons, dans les roseaux, jusqu'a ce

que le ciel livre sa vie entre mes mains. » 11 or-

donne a son esclave de lui amener sa chamelle,

dont la course est aussi rapide que celle de l'autru-

che legere. II s'arme de son arc et de son carquois

lcixjpii ue necnes empoisonnees. l^eujiii imti d^t,—

nouiller la chamelle, aide son maitre a monter, et

prend la bride de Fanimal docile dont il doit din-

ger la marche.

Lorsqu'ils se furent enfonces dans les espaces

immenses du desert, Ouezar exhala en ces mots,

le ressentimentqui Fanimait: « Mes paupieres mu-
tilees ne peuvent plusse fermer au doux sommeil.

Une nuit Sternelle m'environne. Trois fois vaincu,

j'airoule surla poussiere, et ma tribu m'a repousse

de son sein comme un ennemi. Malheur a toi, fils

de Shedad, toi qui as cause mes tourments et ma
honte! l'envie a consume mon coeur, et extenue

mon corps. Puisse enfin la fortune favorable a mes
voeux te faire tomber sous mes coups ! »
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Apres plusieurs journ^es de marche p6nible, ils
4

sortent des deserts arides et entrent dans lie pays

qu'arrose l'Euphrate, pays fertile, orn£ d'arbres et

de verdure. Ils parviennent aux bords du ftedvefi'

Nedjm jette les yeux sur l'autre rive; il aperijoit*

des tentes richement decer6es, de nombreux troii-

peaux, des chameaux errants dans la plaine,

lances plantees en terre, des chevaux harriach&
:

et

attaches devant Inhabitation de leur maitre. II en-

tend les chants des jeunes lilies et le son des instru-

ments de musique.

Une tente plus belle et plus haute que les autres

etait dressee a peu de distance du rivage ; devant

la porte s'61&ve une longue lance de. fer, auptfes tie

laquelleestuncheval plus noir que Febene. N^djnr

reconnait le noble coursier d'Antar et sa lance ter-

rible. II fait arrgter la chamelle qui porte son mai-

tre, et se place avec lui derriere des buissons qui

les d^robent k tous les regards,

Lorsque la nuit eut 6tendu sur la terre, ses dm-
bres sinistres, Ouezar dit a son esclave : « Quittons

ce lieu ; les voix qui frappent mbn oreille me sem-*

blent eloignees. Rapproche-moi du fleuve. Moil

coeur me dit qu'un coup signale va illustrert a ja-i

mais mon nom. » Nedjm le conduit par la main;

le fait asseoir sur la rive, en face de la tente d'An*

tar, et lui presente son arc et son carquois. Ouezair

choisit la plus ac6ree de ses fleches, la place surf

son arc et, Toreille attentive, il attend le moment
de la vengeance.
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Antar dans unesecurite profonde, se livrait an plai-

sir de revoir Ibla sa bien-aimee, apres une longue

absence. Quoique separe de* la tribu des Benou-

Abs, et isole avec sa famille sur une terre etran-

gere, il ne croyait avoir a redouter aucun ennemi,

parce que la terreur de son nom, imprimee dans

le coeur des Arabes, etait un boulevard qui defen-

dait ses tentes conlre les attaques de tous les ha-

bitants du desert. Ibla, fiere d' avoir pour epoux

le heros de l'Arabie, redoublait pour lui de ten-

dresse, et l'amour d'Antar pour elle, loin de s'etre

affaibli par le temps, semblait n'avoir fait que pren-

dre de nouvelles forces, II oubliait dans les bras de

cette compagne cherie et ses travaux et ses dan-

gers, lorsque les hurlements lugubres des chiens

fldeles gardiens du camp, succedant a leurs aboie-

ments prolonges, viennent jeter dans son ame un
trouble inconnu. Inquiet, il se leve et sort de sa

tente. Le ciel etait sombre et nuageux. Antar erre

quelque temps dans l'obseurite. II entend de nou-

veaux aboiements qui lui paraissent venir du ri-

vage du fleuve. Pousse par la fatalite, il s'avance

au bord des eaux et, soup^orinant la presence de

quelque etranger, il appelle son frere Djerir pour

l'envoyer en reconnaissance. A peine il a eleve sa

voix puissante, qui fait retentir les vallons et les

montagnes, qu'une fleche l'atteint au cote droit et

penetre dans ses entrailles.

Aucune plainte, aucun gemissement indigne de

son courage, ne trahit sa douleur. II arrache le fer
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de sa blessure et s'ecrie : « toi, dont la main per-

fide s est guidee sur le son de ma voix pendant la

nuit, que ne puis-je 'te connaltre, pour te pour-

suivre jusqu'au fond des deserts et te faire servir

de pftture aux animaux sauvages ! Traitre, qui fi'as

pas ose m'altaquer a laclarte du jour, tu n'echap-

peras pas k ma vengeance; tu ne jouiras pas du

fruit de ta perfidie. »

Ouezar entend ces paroles et la crainte s'empare

de son coeur. II croit que sa fleche a mal servi son

ressentiment, et k l'instant l'idee de la colere d'An-

tar, Timage des tourments qu'il lui prepare, saisis-

sent son esprit d'epouvante. Ses forces l'abandon-

nent; il tombe prive de sentiment. L'esclaveNedjm,

voyant que son maitre n'est plus qu'un corps froid

et sans vie, monte sur la chamelle et s'eloigne de

ces lieux en toute h&te.

Gependant Djerir 6tait accouru a la voix de son

frere. Antar Finstruit qu'il a et6 bless6, d'un trait

d6coche de l'autre bord du fleuve, par une main

inconnue ; il luiordonne de poursuivre le traitre qui

Fa frappe, et retourne k sa tente a pascbancelants.

Djerir se depouille de ses v^tements et s'elance

dans le fleuve. Arrive au rivage oppose, il cherche

dans Tobscurite et trouve gisant sur le sable un

corps inanime, aupres duquel sa main rencontre

un arc et un carquois. Incertain si ce corps sans

mouvement peut 6tre rappele k la vie, mais espe-

rant tirer quelque eclaircissement de la vue de sa
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figure, il charge le cadavre sur ses 6paules et le

porte k la tente de son frere.

Antar etendu sur le lit de douleur, environng do

ses amis desol^s, elait en proie aux plus cruelles

souffrances. La tendre Ibla piettait un appareil sur

sa blessure qu'elle arrosait de ses larmes. Dans ce

moment Djerir enlre, et depose aux pieds de son

frere le corps d'Ouezar avec son arc et ses flfeches.

A peine Antar a-t-il jete les yeux sur ce corps inu-

tile ou la ferocity est encore einpreinte, qu'il re-

connalt l'impjacable ennemi qui avait tant de fois

conjure sa perte. II ne doute pas que le coup fatal

ne soit parti de sa main et que la Heche qui Fa

blesse ne soit empoisonn6e. Alors la douce esp6-

rance abandonne son coeur, et l'image de la mort
se presente seule a ses yeux. 11 l'envisage avec re-

signation et, plonge dans de profondes pensees, il

garde un moment le silence. Les combats ou il a

vaincu Ouezar sans pouvoir dompter son 4me de

fer, la perseverance de ce^traitre a poursuivre sa

vengeance, enfin la justice celeste qui n'a pas per-

mis qu'il survecut a son crime viennent se retracer

dans son esprit. Bie^tdt, sortantde sa reverie, il s'e-

crie : « Le malheur de mon ennemi a satisfait mon
coeur. Sa mort me console de ma fin prochaine

dontil ne sera pas temoin. Oui Ton doit remercier

le destin quand on survit a son ennemi, d un jour

ou meme d'un instant. » Ensuite s'adressant au ca-

davre d'Ouezar : « Miserable, dit-il, tu n'as pas sa-

voure le plaisir^ la vengeance, et j'ai survecu k
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tdn trepas. Mais pour vous guerriers
,
jaloux de

ma gloire, rivaux quej'ai terrass^s, et domt te coeur

plein d'envie ne peut oublier la honte de votre de-

feite, jouissez de mon triste sort , et triomphez au-

jourd'hui; puisque telle est la volont6 de Tfitre im-

morteldontles humains ne peuventpr&roir nievi-

ter les d6crets-

a Fils de mon oncle, lui dit Ibla, pourquoi re-

Qoncer k Fespoir ? pourquoi laisser abattre ton cou-

rage? Une 16gere blessure de fleche doit-elle t'in-

qui&er, toi qui, meprisant les coups des sabres et

des lances, as supporte, sans te plaindre, tant de

blessures profondes dont les cicatrices couvrent

ton corps?

« Ibla, repond Antar, ma vie louche a son terme.

La flfeche qui m'a atteint est empoisonnee. Recon-

nais dans ce cadavre les traits d'Ou^zar, et cesse

de te flatter d'une vaine esperance. »

A ces mots Ibla fait retentir Fair de ses gemis-

sements; elle dechire ses v6tements> arrache ses

longs cheveux et se couvre la t6te de poussiere.

Les femmes qui Fentourent imitent sa douleur

;

bient6t tout le camp repond a leurs cris plaintifs,

et au silence de la nuit succede le tumulte et les

accents <Ju desespoir.

Alors Antar dit k ses. amis qui fondaient en lar-

mes : « Cqssez d'inutiles pleurs. Le Trds-Haut nous

a tous assujettis a la m6me loi, et personne ne peut

-se soustraire aux arrets du destin. » Puis se tour-

mant vers Ibla: « Ch6re epouse, dk-il, qijidefendra
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ton honneur et tes jours apres la mort d'Antar?...

Un second 6poux, un autre moi-m6me peut seul

t'eviter les horreurs de Fesclavage. De tous. les

guerriers du desert, Amer et Zeid-el-Kail sont ceux

dont 1$ valeurt protegera le mieux ta vie et ta li-

berte ; choisis done Tun des deux et va lui offrirta

main..... Pour retourner vers la terre qu'habitent

les enfants d'Aba, pour assurer ton passage dans-

le desert tu monteras mon coursier Abjer, tu re-

v^tiras jnes armes; sous ce d6guisement, ne crains

pas d'etre attaquee; marche avec assurance sans

daigner donner le salut aux guerriers des tribus qui

se trouveront sur ta route. La vue du cheval et des

armes du fils de Shedad, suflBra pour intimider les

plus audacieux. »

Ensuile Antar prit la main d'Amrou Zoulkelb, et

lapressant contre son coeur, « Ami, lui dit-il, jete

confie le jeune fils d'Arou6. Que cet aimable enfant

eleve par toi, et form6 par ton exemple, devienne

un jour un heros; et que tes soins acquittent pour

moi la dette d'amiti6 quej'ai contracts enversson

pere. »

Cependant le rideau des tenebres s'6tait lev6;

l'aube parut en souriant et commen^a a colorer le

sommet des montagnes. Antar se fit porter hors

de sa tente, et Ik il distribua a ses parents et a ses

amis les nombreux troupeaux qu'il possMait et

tout le butin qu'il avait rapport6 de sa derniere ex-

pedition, r6servant pour Ibla la part la plus consi-

derable. Apres ce partage, il fit ses adieux a Anw
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rou, et l'engagea a retourner dans sa tribu avant

que le bruit de sa mort se repandit dans TArabie

et enhardit leurs ennemis communs k venir Fatta-

quer. Vainement Amrou protesta qu'il ne le quit-

terait, point et qu'il voulait escorterlbla jusqu'Ji la

tribu des Benou-Abs. « Non, dit Antar, tant que
j'aurai un souffle de vie, Ibla n'aura d'autre bras

que le mien, pour la d6fendre. Pars, et si tu veux

exposer tes jours pourramitie, va combattre les

Benou-Nebhan, va venger ma mort sur la famille

de Ouezar. »

Amrou cede a regret ; il lui jure d'executer ses

volontes, et les deux amis confondent leurs larmes

dans un dernier embrassement. Antar ordonne les

preparatifs du depart. Bientdt on abat les tentes,

on les plie, on les charge sur des chameaux. La
triste Ibla se laisse rev^tir des armes pesantes dc

son epoux. Ceinte de son large sabre, tenant dans

sa main sa lance redoutable, elle monte sur Abjer,

tandis que des esclaves font asseoir Antar dans la

litiere ou Ibla avait coutume de se placer dans les

temps heureux, lorsqu'elle traversait les deserts.

On part : Amrou prend le chemin qui conduit a

la tribu de Kadaa; Antar et sa famille se dirigent

vers la terre de Chourb6. Ses esclaves chassaient

en avant les troupeaux et les chameaux charges des

bagages; a leur suite venaient les cavaliers; la

marche 6tait fermee par Ibla et Antar, accompa-

gnes de l'infatigable Dj6rir, qui precedait les pas

Digitized by



ANTAR. 369

d'Abjer, et de son neveu Khadrouf qui guidait la

chamelle charg^e de la litiere.

A peine ils avaient perdu de vue les bords for-
tunes de TEuphrate, et commencaient a s'enfon-

cer dans l'immensite des deserts, qu'ils apercu-
rent au loin des tentes qui paraissaient comme des
points obscurs a l'horizon, ou comme une bordure
noire de la draperie azuree des cieux. C'etait une
tribu riche et puissante. Les guerriers qui la com-
posaient, egalaient en nombre les grains de sable
do I'lrak, et en courage les lions des forSts. Aussi-
tdt que leurs yeux eurent distingue dans le lointain
la faible caravane qui s'avancait, trois cents des
plus braves s'elancerent sur leurs chevaux, saisi-
rent leurs lances et volerent a sa rencontre. Aussi
rapide que les gazelles tegeres, leurs coursiers
franchissent Fesp^ace, et bientdt ils sont a la portee
de la fleche. Alors ils reconnaissent la Ktiere etle
guerrier qui Taccompagne : « C'est Antar, se di-
sent-ils les uns aux autres; oui c'est lui qui voyage
avec son epouse. Voila ses armes, son cheval et la
magnifique litiere d'Ibla. Retournons dans nos ten-
tes et ne nous exposons pas a la colere de cet in-
vincible guerrier. »

Deja ils avaient tourne bride et allaient repren-
dre leur course vers leur tribu, lorsqu'un d'entre
eux les arrete. C'etait un vieux Gheikhdont l'es-
prit fin et ruse penetrait les evenements les plus
secrets et percait les voiles du mystere :« Mes cou-
sins, leur dit-il, c'est bien la lance d'Antar; c'est

ii.
24
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bien son casque, sa cuirasse et son eoursier dont

la couleur ressemble a la nuit; mais ce n'est ni sa

taille, ni sa contenance fiere; c'est le maintien

d'une femme timjide. Croyez-moi Antar est Bjojrt,

ou bien une maladie dangereusel'empSehe de mon-

ter k cheval, et ce guerrier que porte Abjer, cet An-

tar pretendu, c'est Ibla qui se sera rev6tue des ar-

mes deson epous, pour nous intimider, tandisque

le veritable Antar est peut-6tre couche mourant

dans cette litiere. »

Frapp6sde ces observations, ses compagnons re-

viennent sur leurs pas. Aucun d'eux cependant ne

se sent l'audace de commencer Fattaque*, mais ils

se determinant a suivre de loin la caravane, dans

l'espoir de voir naltre quelque circonstance qui

puisse fixer leur incertitude.

En effet Jbla obBg^e de descendre de cheval tra-

hit son sexe (1)* Ace spectacle les cavaliers qui

observaient la c&ravane ne doutent plus de la rea-

lity de leurs soupgons; ils mettent leurs lances en

arr6t et pressentles flancs de leurs coursiers, pour

fondre sur cette troupe qu'ils jugent trop faible

(1) Voici le passage original tel qu'il est donne en latin, par

M. Caussin de Perceval, t Accidit perfatum, ut Abla descende-

rit equo urinam emittendi causa. Et cum perfecisset opus suum

et conscendisset equum, appropinquaverunt equites qui seqiie-

bantnr earn ; advenerunt quead locum, et viderunt urinam spar-

sam hue et illuc. Antar autem,cum mingeret, perforabat lapides

jactu urinae, ob magnum robur quod illi Deus indiderat. Et cum

aspexissent equites istud, dixit eorum princeps : » Patrueles mei,

nonne dixi vobis feminam esse? »
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pour lui resister. Antar6tait etendu dans la litiere,

presque prive de sentiment. Les cris des ennemis,

les hennissements des chevaux, la voix d'lbla qui

l'appelle, viennent frapper son oreilleet le tirer de

cette lethargie. Le danger lui rend des forces ; il se

souleve, montre sa t£te et pousse un cri terrible qui

porte l'effiroi dans tous les coeurs. A ce cri, semblable

au tonnerre , le crin des coursiers se herisse ; ils recu-

lent, ils fuyent et emportent au loin dans la plaine

leurs cavaliers glaces de la mfime terreur etquise

disaient entreeux : a Malheur k nous ! Antar respire

encore. II a voulu eprouver les habitants du desert et

connaitre quelle serait la tribu assez hardie pour

ambitionner la conqu&te de son epouse et de ses

biens. » En vain le vieux Cheikh qui leur avait d6ji

inspire la confiance, cherche-t-il encore k les ras-

surer ; la plupart sont sourds k sa voix et poursui-

vent leur course vers la tribu. Trente seulement

consentent a rester avec lui et continuent d'obser-

ver la caravane.

Malgre ses douleurs que chaque instant rendait

plus cuisantes, Antar avait voulu reprendre ses ar-

mes et remonter son coursier. II fait replacer Ibla

dans la litiere et marche k ses cdtes. « Sois tran-

quille, disait-il, Antar veille encore sur toi; mais

ce sont ses derniers moments qu'ils consacre a ta

defense. » Ibla attacha sur lui un regard plein de

tristesse « Antar, lui disent ses compagnons en

voyant son attitude souflrante, n'epuise pas les for-

ces qui te restent ; remonte dans la litiere. Long-
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temps tu nous a proteg6s par ta valeur, c'est k nous

aujourd'hui de combattre pour toi. » II leur repond

:

« Je vous remercie, mes cousins, vous 6tes braves,

mais vous n'6tes pas Antar. Marchez, j'espere en-

core vous conduire jusqu'a notre tribu. »

Au declin du jour ils arriverent dans une vallee

peu eloignee des lieux oil campaient les Benou-Abs.

Elle se nommait la vallee des Gazelles, et les mon-

tagnes qui la formaient ne laissaient d'autre issue,

du cdte de la terre de Chourbe, qu'une gorge

etroite ou trois cavaliers pouvaient a peine se pre-

senter de front. Antar fit passer en avant les trou-

peaux et la chamelle qui portait Ibla. Quand il eut

vu toule la caravane defiler devant lui, il s'avancja

lui-m&ne a 1'entree de la gorge. En cet instant ses

douleursaugmentent; ses entraiUessontdechirees,

et chaque pas de son coursier lui fait eprouver des

tourments pareils aux supplices des enfers. II ar-

r6te Abjer, plante sa lance en terre et s'appnyant

dessus, il demeure immobile.

Les trente guerriers qui suivaient ses traces, en

le voyant dans cette position, firenthalte a 1'autre

extremite de la vallee. « Antar, se disaient-ils, les

uns aux autres, s'est aper<ju que nous observions

sa marche; sans doute il nous attend dans ce defile

pour nous exterminer. Profitons de la nuit qui va

nous envelopper pour regagner nos tentes et re-

joindre nos freres. — Mes cousins , leur dit le

Gheikh, n'ecoutez pas les conseils de la crainte

;

1'immobility d'Antar est le sommeil de la mort. Si
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il etait vivant, ne fondrait-il pas comme le vautour

sur sa proie? Avancez done, ou si vous refusez de

poursuivre votre marche, du moins restez en ce

lieu jusqu a ce que Faurore vienne 6claircir nos

soupgons. »

Persuades dc nouveau par ses discours, ses com-
pagnons Memeurent; mais toujours inquiets et

alarm&s, ils passent la nuit sur leurs chevaux, sans

dormir. Enfin le jour a dissip6 les ombres qui

couvraient la valine. Antar est loujours a Tentrte

du defile dans la m&ne attitude et son coursier do-

cile est immobile comme lui. A cette vue les guer-*

riers etonnes se| consultent longtemps entre eux

;

toutes les apparences leur montrent qu'Antar est

mort, et cependant aucun d'eux n'ose 1 approcher,

tant est grande la crainte qu'il inspire. Le vieux
Cheikh fixe bientdt leur irresolution. 11 descend de
sa jument, et la piquant avec la pointe de sa lance,

il lui fait prendre sa course vers le fond de la val-

lee. A peine est-elle parvenue au pied des monta-
gnes, que 1'ardent Abjer, la sentant approcher,

s'elance vers elle avec de bruyants hennissements.

Antar tombe comme une tour qui s'ecroule, et le

bruit de ses armes fait retentir les echos.

Les guerriers, qui apercjoivent sa chute, s'em-

pressent de voler vers lui. II s'etonnaient de voir

6tendu sans vie sur la poussiere celui qui avait fait

trembler l'Arabie, et ne pouvaient se lasser d'ad-

mirer sa taille gigantesque. Rfenon^ant a l'espoir

d'atteindre la caravane qui avait du arriver pen-
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dant la nuit a la tribu de Benou-Abs,. ils se con-

tenterent de d6pouiller Antar de ses armes pour

les emporter chez eux corame un troph6e. En vain

ils voulurent saisir son coursier. Apres la mort de

son maitre, Abjer n'aurait plus eu de cavalier di-

gne de lui. Plus rapide que V eclair, il disparait k

leurs yeux et s'enfonce dans les deserts.

On dit qu'un de ces hommes, touche du sort

d'un heros qu'avait illustre tant d*exploits, pleura

sur son cadavre, le couvrit de terre et lui adressa

ces paroles : a Honneur a toi, brave guerrier, qui,

pendant ta vie, as et6 le defenseur de ta tribu,

et qui, m6me apres ta mort, as proteg6 les tiens

par la terreur qu'imprimait ton aspect! Puisse ton

Ame vivre heureuse k jamais ! Puissent les rosees

bienfaisantes humecter le lieu ou tu reposes ! »
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Dans le premier volume, je n'ai, en quelque

sorte, donne queles dates entre lesquelles est com-

prise la vie du poete Firdousi, et pour ne pointin-

terrompre la suite des idees que je voulais expo-

ser, j'ai glisse legerement sur ce qui est contenu

de relatif a la chevalerie, dans l'ouvrage de ce

poete, Le livre des Rois, me r6servant d'en entre-

tenir le lecteur a loisir et plus au long , dans cette

seconde partie de mon livre,

Abou FKasim Mansour, appele Firdousi, est ne

en Tan 329 de FHSgire ( 961 de J-C ) a Schadab,

bourg des environs de Thous, dans le Korassan. Le

poeme de Firdousi, Livre des Rois, comprend les

annales et le recit des evenements qui se rattachent

k l'histoire des rois de Perse, depuis Kaiumers qui

passe pour avoir donne les premieres lois, en ce

pays, jusqu'a la conqu&e de la Perse, par les Sar-

razins, en 636 de notre ere, periode detemps dont
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on evalue la duree a 3,600 ans. Le plus ancien

temoignage que Ton ait de ces traditions relatives

aux rois de Perse, recits que plusieurs poetes et

enfin Firdousi n'ont fait que mettre en vers, re-

monte au cinquieme siecle. Moyse de Kor6ne, au-

teur armenien de ce temps, en parle comme de

fables absurdes ; mais enfin il les cite, ces tradi-

tions, et puisque tous les poetes qui les ont suivies

n'y ont rien change, quant au fond, il s'ensuit que

les idees et les inventions chevaleresques qu'elles

renferment, ont une anteriorite de cinq siecles sur

celles qui se sont developp6es en Europe vers 1 130,

par la lecture de la chronique de Turpin et du Ro-

man de Brut, de Wace. Firdousi mourut octog6-

naire en Tan 411 de l'Htegire ( 1043 de J-C), onze

ans apres l'achevement de son grand poeme. (1)

(1) Les extraits du poeme tic Firdousi, que je donne ici, ont

6t6 originairement traduits du Shah^Nameh of the persian
,

poet Firdousi translated by James Atkinson. London , 1832.

Depuis, M. Jules Mohl a entrepris une traduction complete , en
fran^ais, de ce poeme. Le l er vol., 1838, et le 2e vol., 1842, sont

publics, et forment & peu prfcs la moitte de tout Pouvrage. Cette

traduction, dont les savants signalent la fid&ite , fait partie de
la Collection orientate contenant les manuscrits inSdits de la

Bibliothfcque Royale, traduits et publics par ordre duRoi. On
ne saurait trop applaudir a une si noble entreprise. Toutefois,

les hommes studieux ont k regretter que le luxe de ces Editions

en rende Pacquisition, on peut dire impossible. Pourquoi ne

laisse-t-on pas au moins aux traducteurs, la faculty de reproduire

leur travail sous un format plus petit, plus portatif et moins

couteux? Le mSrite des Editions originales, ou se trouvent les

textes, h'y perdrait rien, et les petites Editions serviraient a faire

connaltre et rechercher les grandes.



RU6TEM. 379

Parmi les h6ros qui figurent dans ce grand ou-

vrage, Rystem est le plus remarquable, celuidont

les qualites, les moeurs et les habitudes en font un

veritable chevalier, selon l'acception donn£e k ce

mot en Europe. Rustem a un respect profond p our

Dieu. II n'entreprend rien sans invoquer son as-

sistance; il n'accomplit rien de fort et de grand,

sans lui en reporter le m6rite et la gloire, et c'est

en Dieu seul qu'il met toute sa confiance, comme
il le dit lui-m6medans un passage que j'aurai bien-

t6t l'occasion de citer en entier:,« Je suis ne libre

« et ne suis pas esclave; jene suis le serviteur que de

Dieul » Voila bien, si je ne me trompe, le m&me
principe qui faisait que les chevaliers d'Europe,

s'aflranchissant de toute discipline mondaine, con-

sid6raient la force comme une vertu confine par

Dieu k l'homme, pour faire triompher sa justice sur

la terre.

Rostem etait fils deZal, petit-fils de Sam et ar-

riere petit-fils de Neriman, lesquels avaient 6t6,

eux-m6mes, des guerriers fameux dans leroyaume

de Perse. Mais les historiens persans, voulant en-

core ench^rir sur ces titresde noblesse, ont donn6

une origine bien autrement ancienne a Rus-

t$n^ en pr&endant qu'il descendait de Mamoun,

lils de Benjamin, fils du patriarche Jacob.

Des son enfance, Rustem fit pr6voir ce qu'il de*-

viendrait. A sa naissance on e&t dit qu'il avait dejk

ime annee, et il fallut dix nourrices pour l'allaiter.

A trois ans il montait a cheval. A cinq, il se nour-



380 ROLAHD.

rissait d6ja comme un homnie fait, et a huit, il

pouvait 6tre compare aux h6ros de son temps. A
peu pres k cette 6poque de sa vie, Rustemtua un

elephant blanc qui s'6tait echapp6 dans les rues

d'une ville. Fort et vaillant, il elait encore ruse;

charge d'aller prendre une citadelle, afin de ne

pas 6veiller les soup<;ons des ennemis, il employa

le stratageme bannal des contes orientaux, en se

deguisant, ainsi que ses compagnons, en mar-

chands de sel et en cachant dans les sacs des

armes au lieu de marchandises.

Maisil accomplitbientdt deplus nobles exploits.

Dans une guerre qui avait pour objet de dGfendre

le nouveau roi de Perse Zan, contre Afrasyeb qui

avait ete chasse du trdne, Rustem, apres avoir sou-

tenu en combat singulier, les attaques de ce der-

nier prince, le desanjonna et lui ravit son baudrier

et sa couronne.

Peu de temps apres succ^de au trdne de Perse

Kei-Kaus, especedefou qui, par la bizarrerie deses

desirs, entraine le brave Rustem dans les plus

Granges etles plusperilleusesaventures. Kei-Kaus

vivaithabituellement dans les d&ices etles festins.

Un jour qu'il avait entendu faire par un poete,

qui s'accompagnait de la harpe, les louanges du

royaume de Mazinderan, il se mit en t6te d'en faire

la conqudte. D'aprfes les chants de cette espece de

jongleur j onne voyait, en ce pays, que des fleurs.

Le climat etait toujours egalement doux, et au mi-

lieu des bosquets de roses, on y trouvait des beautes
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pareesd'une jeunesse eternelle. Orce fauxpoete

n'etait rien autre chose qu'un dragon ou magicien

deguis6, envoye par le roi de Mazinderan, pour

tenter le roi de Perse, et le faire tomber dans ses

embftches.

Lorsque Kei-Kaus eut signifi6 quil voulait faire

la conquSte du Mazinderan, tous ses guerriers pri-

rentl'alarme,et conjurerentle perede Rustem, Zal,

d'user de l'autorite qu'il avait acquise sur l'esprit

du roi, pour le faire renoncer a un projet dont les

suites pouvaient amener la ruine de la Perse. Mais

toutes les observations de ce sage et vaillant guer-

rier sont inutiles*, Kei-Kaus tente Tentreprise et

est fait prisonnier, ainsi que ses guerriers, par le

roi de Mazinderan, qui ainsi que ses sujets etait

une espece de demon, de magicien sous forme de

dragon. Lorsque Kei-Kaus est en prison, et au

moment qu'il regrette amerement de ne pas avoir

suivi les conseils de Zal, le dragon blanc, lui appa-

rait, lui reproche sa folie ambitieuse et l'avertit

qu'aucun pouvoir humain ne pourra le tirer, lui

et les siens, des prisons ou ils sont enfermes.

Cependant Zal, en fidele serviteur de la couronne

de Perse, s'indigne de savoir le roi ainsi retenu ; et

s'adressant a son fils Rustem, il lui dit que le mo-
ment est venu de tirer son epee, pour delivrer

Kei-Kaus. « Pour moi, lui dit-il, qui ai vecu deux

cents ans, je suis vieux, et ne pourrais supporter

les travaux d'une pareille entreprise. C'est toi,

mon fils, qu'elle convient ; et si tu delivres le roi,

Digitized by



382 BOLAND.

ton nom sera exalte par toute la terre. Arme toi ! j>

Rustem fait observer a son pere qu'il y a bien

loin jusqu'au royaume de Mazinderan, puisque le

roi et son armee ont mis six mois pour s'y rendre.

Mais Zal repond a son fils : « II y a un autre che-

min bien plus court, mais h6risse d'obstacles et de

dangers, ou Ton rencontre, h chaque pas, des lions,

des demons et de la sorcellerie. Par cette route

,

quand on peut la parcourir, on alteint au royaume

de Mazinderan en sept jours. » Rustem ne ba-

lance pas pour la suivre. 11 demande a Dieu la

victoire, s'arme et part pour aller d^livrer Ie roi.

Ici commencent les sept travaux de Rustem.

Premiere jaurnee. — II part, monte sur son cour-

sier Rakush, et fait, en un seul jour, le trajet qui

en etit exige deux. Aflame, il saisit un Aue sauvage,

le fait r&tir a un feu qu'il a obtenu en faisant jail—

lir de son epee des etincelles sur des feuilles se-

ches. Apres s'6tre rassasie, il laisse Rakush libre

de paitre 1'herbe, et ne tarde pas a ceder ausom-
meil. Mais bientot un lion attaque Rakush. Avec

ses dents et k force de ruades, le coursier tue l'a-

nimal assaillant. Rustem se reveille enfin, et voyant

un lion etendu mort, ildit a son cher compagnon:

« Ah Rakush! quelle extravagance a toi de com-

battre seul un lion l-pourqtioi nem'as-tupas averti

en hennissant avec force ? je sais que ton coeur est

inaccessible kla cirainte^ eependant gardeitoi de re-

commencer un pareil exploit, etne te mesure plus
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seul avec an lion ! » Rustem se remit k dormir , et le

lendemain, a l'aube du jour, il monta sur Rakush

et reprit sa route vers le Mazinderan.

Deuxieme journee.— II arrive dans une contree

si aride qu'il est impossible d'y trouver le moin-

dre filet d'eau pour se dSsalterer. Rustem fait une

ardente priere a Dieu, et bientdt il apparait une

brebis qui le mene & une fontaine. Apres s'Gtre

d6saltere et avoir encore fait un repas avec de

Y&ne sauvage, il adresse la parole k son coursier

:

« Fais bien attention aux dangers qui pourraient

se presenter encore, et ne risque plus ta vie. Ne

t'engage niavec un lion ni avec un demon, Mais si

il apparait quelque ennemi, avertis-moi par ton

hennissement. » Rustem alia dormir et Rakush se

mit a brouter.

Troisieme journee. ~ Vers minuit un mons-

trueux dragon-serpent, long de huit arpents, pa-

ratttout h coup, Rakush se retire aussitdtvers son

maitre, hennissant et frappant de ses pieds sur la

terre, de toutes ses forces. Rustem se reveille,

mais le monstre s'6vanouit, et le heros se rendort.

Rientdt le dragon reparait et le fidele Rakush aver-

tit de nouveau son maitre, Maiscelui-ci, contrarie

des avertissements inutilesde son coursier, lui re*

proche d'avoir de fausses peurs, des visions, et de

le priver d'un sommeil quilui est indispensable ; il

le menace m6me de le laisser en route , et d'aller
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seul a Mazinderan, charge de ses armes, si il ne
respecte pas son repos. Rakush, sensible aux re—

proches que vient de lui adresser son maitre, se

resout a rester immobile aupres de lui. Mais il ne
peut s'y tenir longtemps, car le dragon ne tarde

pas a reparaitre ; alors Rakush se met a frapper

vivement la terre de ses pieds et reveille Rustem.

Cette fois une lumiere, quoique douteuse
,
ayant

permis au heros d'entrevoir le monstre, il le com-
bat et lui tranche la t6te.

Quatrieme journee. — Apres avoir acheve ses

devotions, Rustem met a Rakush ses caparacjons,

monte a cheval, reprend son chemin et entre dans

le pays des magiciens. II fit avec rapidity une lon-

gue marche, et au moment ou la lumiere du soleil

disparaissait, il decouvrit des arbres, de l'herbe et

de Feau vive, enfin un lieu digne d'unjeune heros

;

il vit une source semblable a Fceil du faisan, puis

dans une coupe, du vin rouge comme le sang du
pigeon, et enfin un argali (daim) rdti, avec dupain
place dessus, une saliere et des confitures dis-

poses autour. II descendit de cheval, dta la selle

k Rakush et s'approcha, tout etonne de trouver

la de l'argali et du pain : c'6tait le repas des magi-
ciens qui avaient disparu a l'arriv6e de Rustem et

au son de sa voix. Cependant Rustem s'assit k cdte

de la fontaine, sur un tas de roseaux et remplit

de vin une coupe de rubis. A cdt6 du vinil trouve

une lyre aux sons harmonieux, et le desert entier
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6tait comme une salle de banquet. Appuyant sa

lyre contre sa poitrine Rustem en tire des sons

melodieux et chante ee qui suit : « Rustem est 1?

fleau des mechants, aussi les jours de joie sont-ils

rares pour lui. Chaque champ de bataille est son

champ de tournois , le desert et la montagne sont

ses jardins. Tous ses combats sont contre des divs

et des dragons courageux, et il ne pourra jamais se

debarrasser des divs et des deserts. Le vin et la

coupe, la rose parfumee et le jardin ne sont pas

la part que la fortune m'a faite; je suis toujours

occupy k combattre les crocodiles ou a me defen-

dre contre les tigres. »

Ce chant accompagn6 des soupirs de Rustem et

du son que rendait l'instrument sous ses doigts,

frappa l'oreille d'une magicienne. Elle arrangea

son visage comme le printemps, quoique tous ces

charmes ne lui convinssent pas; puis, toute belle

de couleurs et de parfums, en s'approchant de Rus-

tem, elle lui demanda de ses nouvelles et s'assit a

son cdte. Le heros adressa alorsune prtere k Dieu, *

invoqua sa protection et lui rendit des actions de

graces de ce qu'il trouvait dans le desert du Ma-
zinderan, du vin, de la musique et une jeune fille

pour boire avec lui. II ne savait pas que c'etait une
vile magicienne, un Ahriman cach6 sous de belles

couleurs. II lui: mit en main une coupe de vin et

prowon^a le nam de Dieu, le juste, le dispensa-

teur de tout bien ; mais k peine eut-il fait enten-

dre le nom du maltre de Tarn our, que les traits de
n. 25
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la magicienne changerent, car son esprit ne con—

naissait pas le sens de Fadoration, et sa langue ne

savait pas dire une priere. Elle devint noire lors—

qu'elle entendit le nom de Dieu; et Rustem, aussi-

tdt qu'il Feut regardee, lan^a, plus rapide que le

vent, le noeuddeson lacet, et enchatna soudain la

t6te de la magicienne. II lui adressa des questions et

lui dit: « Avoue qui tu es, montre-toi sous ta veri-

table forme. » Alors elle se changea dans son lacet

en vieille femme decrepite, pleine de rides et de

sortileges, de magie et de mechancete. II la coupa

en deux et remplit de terreur le cceur des magi-

ciens (1).

Cinquieme journee. — De ce lieu, Rustem passe

dans une autre contree ouregne une obscuritecom-

plete, et il s^fie i Tinstinctde son cheval qui le con-

duit. Mais bientdt la scene change, et tout est envi-

ronne de la plus richelumiere; Rustem et Rakush

se trouvent au milieu de champs couverts de bles.

•Le heros se jette a terre et dort , le cheval se met
a paitre. Le garde de la foret, voyant ranimal au
milieu des champs , vient pr6s de Rustem qu'il

eveille en sursaut, en donnant un grand coup

de sa baguette sur la terre. C'etait encore un

demon deguise. « Pourquoi, lui dit ce garde, kis-

sez-vous manger le ble a votre cheval? » Pour

toute reponse, Rustem irrite se leve, prend le

(l) Ce recit de la 4e journee, est tire* de la traduction de

M. Mohl, torn. I«\ p. 524.
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garde par les deux oreilles et , d'un seul effort

,

les lui arrache. Tout sanglant , le d6mon
, garde-

for£t, va trouver son maitre Aulad, & qui il raconte

etfait voir ce qui lui est arrive. A ce spectacle,

Aulad plein de colore, fait assembler ses guerriers

et se rend en toute h&te au lieu oil etait encore

Rustem. Mais notre heros arm6, et monte sur

son cheval, attendait son ennemi qui lui demanda

son nom , afin , dit-il , de ne pas prendre la peine

de tuer un antagoniste indigne de lui, et il le

somrae de lui dire pourquoi il a arrache les oreil-

les de son garde-for6t. — Rustem lui repond seu-

lement, que pour son nom, si il le lui pronongait,

il le ferait trembler de terreur. Aussitdt un com-
bat terrible s'engage. Laplupart des guerriers sont

mis k mort et, avec son adresse ordinaire, Rustem

enlace Aulad avec son kamond, le prend vivant

,

le garotte , se met k Finterroger^ et le force de lui

apprendre ou est la caverne du D6mon blanc et de

ses guerriers ; de lui dire enfin en quel endroit le

roi Kaus est retenu prisonnier , lui promettant,

s'il dit la v6rit6, de lui donner le royaume de

Mazinderan , mais le mena^ant, si il le trompe,

de le tuer, Rustem, apres avoir re<ju d'Aulad tous

les renseignements qui lui sont indispensables,

prend la precaution de le garotter k un arbre ddWt

il ne doit le detacher qu'apr&s avoir mis fin k son

entreprise. En effet, monte sur Rakush ; son

haume de fer en tSte, et la poitrine couverte d'une

peau de tigre , il s'avance vers le chef des demons
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Arzang, auquel, apres Favoir combattu , il tran-

che la t6te.

Sixieme journee. — Cette premiere expedition

achev^e, Rustem revient& Farbre auquel Aulad est

attache, delivre son prisonnier, etlui dit dele con-

duire au lieu ou le roi Kaus est enferme. lis en-

trent dans la ville de Mazinderan , et tout aussitdt,

du fond de sa prison , le roi de Perse entendant le

henissement de Rakush , le reconnait et ne doute

plus que son maitre Rustem ne vienne le sauver

ainsi que ses guerriers. Rustem trouve en effet le

roi et les siens et, dans les premiers moments,

tous expriment leur joie et leur reconnaissance a

leur liberateur. Mais par T effet des enchantements

des demons, le roi et ses guerriers avaient ete

prives de la vue , et Kaus a ce sujet recommande

a Rustem de garantir soigneusement Rakush des

charmes des sorciers, car, ajoute-t-il, si le De-
mon blanc apprenait le meurtre d'Arzang, et que

vous ^tes a Mazinderan , en conquerant , il assem-

blerait aussitdt une puissante armee de demons
,

dont Finfluence deviendrait funeste. Accompagne

d'Aulad, Rustem se met bientdt en route pour

vaincre les sorciers. II passe les sept montagnes,

tue ou met en fuite plusieurs groupes de demons

qui se presentent pour lui barrer le passage
;
puis

apres s'etre fait donner de nouvelles instructions

par Aulad , qu'il attache de nouveau a un arbre

,

pour s'assurer de sa bonne foi , il part seul pour

aller attaquer le Demon blanc.
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Septiemejournee.—Enfin, profitantdes avisqu'il

a regus,Rustem attend l'heurede midiklaquelle le

monstre avait coutume de dormir, pour Fattaquer.

Apres lui avoir fait plusieurs blessures et 1'avoir

fatigu6 par un long combat , le heros F6touffe dans

ses bras vigoureux et lui arrache le coeur. Cet ex-

ploit achev6 , Rustem lave son propre cotys cou-

vert de sueur et de sang, et adresse une priere k

Dieu, sans la volont6 de qui l'homme n'est rien.

A la suite de cet acte de devotion, le h&ros remet

ses habits et ses armes , va d&ivrer Aulad a qui il

donne le coeur sanglant du monstre k porter, et

c'est avec le sang de ce coeur que Kaus et ses guer-

riers doivent fetre gu6ris de leur excite, ce qui a

lieu en effet.

Le roi et les guerriers persans ayant recouvr6

la vue, on se livre k la joie pendant plusieurs

jours, puis on se met en mesure, apres avoir

brule la ville de Mazinderan
,
pour aller dieter des

conditions au chef de ce royaume , et de le sou-

mettre a la Perse.

De retour dans ses Etats, le roi Kaus, avec son

imprudence accoutum6e, fait plusieurs tournees

dans les provinces de la Perse , dans Tune des-

quelles il soumet , en passant , un prince rebelle

,

dont la fille lui plait et qu'il epouse. Mais le p£re

de Sudaveh , c'est le nom de la princesse
,
profile

du delire amoureux de Kaus pour le faire son pri-

sonnier.

Par suite de cet evenement , Afrasieb qui pre-
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tend toujours remonter sur le trdne de Perse dont

on l'avait chasse, prend possession de Tlran, et

se remet plus que jamais sur le pied de defense et

de guerre. Mais Rustem
,
toujours attentif a prote-

ger le roi Kaus , leve une armee , defait le roi re-

belle
,
pere de Sudaveh , et remet en liberte lesou-

verain de la Perse, en sorte que Afrasieb se trolive

force de se replier dans le Turan, ou il va re-

gner.

Cependant le roi Kaus est loin.de s'Gtre corrige

de ses folies. Appes avoir paye sicher son envie de

connaitre et de posseder le royaume enchante de

Mazinderan , il lui prend la fantaisie
,
d'apres les

seductions d'un demon deguis6 en domestique,

d'explorer le ciel en se faisant porter dans une

espece de nacelle faite de bois d'aloes , et soutenue

par des aigles. Aux quatre coins de ce char aerien,

etaient fixees quatre javelines, au sommet de cha—
cune desquelles on avait attache un morceau de

chair de bouc. Les aigles fixes plus bas, et pousses

par la faim, volaient k tire d'aile pour atteindre la

nourriture
,
fuyant d'autant plus vite que les oi-

seaux battaient des ailes avec plus de force et de

rapidite. L'extravagant Kaus est en efifet emport6

hum prodigieuse hauteur dans les airs, jusqu'k ce

que ses aigles fatigues de leurs efforts et mourant

de faim , s'abattent vers la terre et deposent le roi

Kaus dans une affreuse solitude du royaume de

Chin. La, le prince demeur6 seul , mourant de

faim et livr6 au d£sespoir , est fait prisonnier par
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une bande de demons pr^venus de son ascension

et de sa chute

.

Rustem ainsi que les principaux officiers de

Kaus
,
inquiets de Yabsence du roi , se mettent k

sa recherche et le retrouvent enfin. On lui fait voir

toute Fetendue de sa folie y on lui rappelle les trois

grosses extravagances qu'il a commises , le projet

de conqufite du Mazinderan, son mariage avec

Sudaveh et ses consequences , et enfin la punition

qu'il a re§ue pour avoir voulu p6n6trer les secrets

du ciel. On lui dit franchement qu'il est plutfit

propre a. habiter une maison de fou qu'k occuper

un tr6ne ; on l'exhorte k se soumettre humble-

ment aux volont6s du createur , et le bon roi tou-

che de ces avertissements, reconnait sa folie, ren-r

tre en lui-mfime
?
s'enferme pendant quarante

'

jours dans son palais ou il se repent et se mortifie

;

puis , bientdt apres, revenu de ses erreurs, il re^

prend Tadministrationdes affaires de son royaume,

et se montre liberal , clement et juste.

II est assez difficile de reconnaitre a Rustem

ainsi qu'aux autres personnages heroiques qui en-

tourent et defendent le trdne de Perse, d'autre au-

torit6 que celle que leur donne la puissance de leur

courage et leur fidelite inviolable k la couronne.

lis n'ont aucun emploi, aucun titre officiel, et les

resolutions qu'ils prennent pour secourir et sauver

leur roi , ne semblent avoir d'autre origine que

leur bon vouloir , et leur obeissance respectueuse

envers Dieu qui dirige toutes leurs actions, Dans
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l'episode de la vie deRustem quivasuivre, on pourra

voir tout ce qu'il y a d'imprevudans les expeditions

guerrieres les plus importantes, auxquelles ces

heros persans prenaient part , et a quel point

leurs habitudes ressemblent a celles des chevaliers

errants de nos romans.

Un jour Rustem donnait une fete splendide

a

laquelle assistaient ses sept compagnons : Thous

,

Guderz, Gurgin, Giw, Bahram, BerzinetFerhad.

Dans la chaleur du repas et en sablant le vin , on

convint de faire une grandepartie de chasse sur les

terres de l'ex-roi de Perse, Afrasyeb, qui conservait

toujours son attitude de pretendant et guerroyait

sans cesse. Ce prince instruit du projet de Rustem

et de ses compagnons , non seulement se tint sur

ses gardes , mais prit ses mesures avec les princi-

paux chefs de ses guerriers
,
pour surprendre les

huit chasseurs et les faire prisonniers, dans la

persuasion ou il etait que, des Finstant que ces he-

ros seraient en sa puissance, Kaus cesseraitaussitdt

de regner sur la Perse, Au lieu d'une partie de

chasse , il y eut done une espece de guerre. Afra-

syeb se presente avec ses guerriers k la t&e de

trente mille hommes. Mais Rustem monte sur Ra-
kush, et aide de ses sept compagnons , met l'ar-

mee du pretendant en deroute et fait un immense

RUSTEM et ZHOBAB*
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butin en armes, en tresors et equipements de

guerre. Apres cet exploit , Rustem et ses compa-

gnons prennent le plaisir de la chasse , et retour-

nent enfin aupres du roi Kaus, pour lui faire hom-
mage de leur victoire.

Depuis cette expedition, Rustem prenait un ma-
lm plaisir a aller chasser sur les terres du Turan,

occupees par Afrasyeb. Un jour quil s'etait li-

vre a cet exercice, et apres avoir fait rdtir un &ne

sauvage avec lequel il avait satisfait sa faim, le

sommeil le prit. Laissant done son coursier Ra-

kush en liberte pour paitre, il s'endormit sur le

gazon. Maisbientdt une bande deTartares errants,

voyant un si beau cheval seul, lui lancerent un

Kamund (lacet) au col et 1'emmenerent avec eux. A
son reveil, Rustem ne voyant plus son coursier,

cherche avec attention la trace de ses pas sur le

sol, et estbientdt convaincu qu'on le lui a de-

robe. — II se dirige done vers Samengan, petite

principaule des frontieres du Turan. A son ap-

proche, et lorsqu'il eut ete annonce au roi, le

prince vint a pied au devant du heros. Mais Rus-

tem, sans faire attention a ces honneurs, neput

dissimuler sa colere et dit hautement au roi, « que

e'etait des gens de son pays qui lui avaient vole

son cheval
;
quil en etait certain. » Le roi cher-

chant k appaiser la fureur du guerrier , Tinvite k

recevoir de lui l'hospitalite , en Fassurant qu il

va donner immediatement des ordres pour que

Ton cherche le coursier qui lui a ete pris.
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Calme par cette assurance, Rttstem accepte

l'offre que lui fait son hdte royal, et il prend part

a une ffcte brillante qui est donnee pendant que

Ton court apres Rakush. Apres avoir assiste a des

danses, accompagnees de musique, et s'6tre livre

auplaisir de boire du vin, le heros est conduit au
lieu ou il doit coucher.

A peine a-t-il cede au sommeil, qu'il est visite

par une jeune beaute qu'il prend d'abord pour une

vision. Mais cette beaute m6me, le tire d'erreur,

en lui apprenant qui elle est, et l'objet de sa ve-

nue. C'est Tamineh, la propre fille du roi, laquelie

enchantee des recits qu'on lui a faits de la valeur

de Rustem, a voulu le connaitre et s'offre a lui

pour epouse. C'est eUe qui a appost6 des Tartares

pour enlever Rakush, afin d'avoir de la race de ce

coursier, et forcer son maltre k venir pour se le

faire rendre. La jeune princesse, dans toute Feffu-

sion du sentiment qui la domine, prie Rustem de

la demander en mariage k son pere, ce que le he-

ros fait le lendemain. La jeune fille lui est accor-

dee, le mariage s'accomplit, et Rustem force de

quitter Tamineh apres quelques jours de repos

dans le palais de son p&re, dit h son 6pouse en la

quittant : « Si le tout puissant b6nit notre union

et qu'il te rende mere d'une fille, place cette amu-

lette sur ses cheveux ; mais si tu mets au jour un

fils, attache-la a son bras, et elle lui inspirera la

vaillance qui distinguait mon bisayeul Neriman.

»

Rustem part, s'occupe avec une nouvelle ardeur
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des int6r6tsdu roi de Perse, et laisse k son beau-pere

et a sa femme le soin de lui faire savoir quel sera

le fruit de son mariage. Cependant Tamineh met

au monde un fils auquel le roi de Samengan

donne le nom de Sohrab. Cet enfant devient l'i-

dole de sa mfere qui tout en lui apprenant le nom
de son p£re, lorsqu'il est en Age de la comprendre,

fait entendre au roi que si on fait connaitre le sexe

de son enfant a Rustem, elleen sera bient6tprivee.

En consequence, Tamineh, d'accord avec son pro-

pre p6re, fait dire k Rustem qu'elle amis une fille

au monde. <
-

;

Mais le sang de Neriman, de Zam et de Rus-

tem, bout deja dans les veines du jeune Sohrab.

Attache par la famille de sa mere, aux inter&s

d'Afrasyeb, il est impatient d'aller combattre les

armies du roi Kaus et de vamcre mSme ce roi

,

dans un combat. II demande un cheval et choisit

un jeune rejeton de Rakush. II s'arme, il ne r6ve

que bataille et exploits ; mais par dessus toutes

choses
?

il veut chercher et voir son pere, dont

Tamineh lui a raco'nte les vertus et la vaillance.

Malgre tous les efforts que sa mere fait pour le re-

tenir, le fils de Rustem part tout 6quipe en guerre,

et va offrir ses services k Afrasyeb.

Ce prince en voyant le jeune heros, fonde sur

lui tout son espoir de se venger de Rustem, et de

d&ruire la puissance du roi Kaus. « J'ai des rai-

sons dit-il k ses prineipaux offlciers, pour emp6-

cher que Rustem et Sohrab ne se connaissent. II
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faut qu inconnus \ ui\ a l'autre, ils se rencontrent

et se mesurent dans le combat. Sohrab est jeune,

il n'y a aucun doute qu'il ne soit vainqueur de
Rustem; dans tous les cas, nous nous debarrasse—

rons facilement par la ruse de celui qui aura eu la

victoire, en sorte que quand tous deux seront

morts, je rentrerai facilement dans la possession

de la Perse. »

D'apres ces instructions, les deux officiers tar-

tares, Human et Barman, accompagnes de So-

hrab, se mettent en marche avec une armee,

pour aller vers la Perse. Sur leur chemin, ils ren-

contrent une citadelle deyant laquelle se presente

un fameux guerrier qui s'oppose au passage des

Persans. « Qui es-lu, s'6crie ce brave, en s'adres-

sant a Sohrab ? quant amoi, je suis Hedjir, le vail-

lant, venu ici pour te vaincre et faire tomber ta t6te

orgueilleuse ! »

A ces mots le fils de Rustem souriant avec m6-
pris, se pr^cipite sur son provocateur qu'il de-

sarme et fait prisonnier.

La fille de Guzdehem , etait dans la citadelle.

Quand elle apprit que le chef de Farmee, Hedjir,

avait disparu, elle fut saisie de douleur, poussa un
cri d'angoisse, et un soupir sortit de sa poitrine.

C'etait une femme qui ressemblait a un brave ca-

valier ; elle avait toujours ete celebre a la guerre;

son nom 6tait Gurdaferid, et personne n'avait ja-

mais vu (Thornme combattre comme elle. Le sort

de Hedjir Fhumilia tellement, que les tulipes de
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sesjoues devinrent noires comme de la suie. Sans

hesiter un instant, elle se couvre d'une armure de

guerrier, cache les tresses de ses cheveux sous sa

cotte de mailles, et ferme les boutons de son

casque de Roum
;
puis elle descendit du chateau

semblablea une lionne, ceinte au milieu du corps

et montee sur un cheval aux pieds de vent, et se

presentant devant l'armee comme un homme de

guerre, elle poussa un cri pareil au tonnerre qui

folate, disant : « Qui d'entre les braves, les guer-

riers, les hommes de coeur et les chefs pleins d'ex-

perience, veut, comme un crocodile courageux,

s'essayer a combattre avec moi? » Aucun des

guerriers de cette armee orgueilleuse des Persans

ne sortit des rangs pour la combattre; mais lors-

que Sohrab, le vainqueur des lions, la vit, il sourit,

se mordit les levres et dit : « Voici encore un ona-

gre dans le filet du maitre de Tep6e et de la force. »

II se rev&it de sa cuirasse^ mil a la hdte sur sa

t6te un casque de Roum et s'elanga vers Gurdafe-

rid. La jeune fille, exercee a lancer le lacet (ka-

mund), Faper^ut. Tendant son arc, elle ecarte les

bras pour tirer, et aucun oiseau n'aurait pu echap-

per a ses fleches. Alors, elle fit pleuvoir sur Sohrab

une grSle de traits et Tassaillit a droite et a gau-

che, comme font les cavaliers. Sohrab la regarde

et devient honteux; il s'irrite et court pourl'atta-

quer, et couvrant sa t6te de son bouclier, il fond

sur cette jeune fille qui cherche impatiemment le

combat. A la vue de son ennemi qui s'approche
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comme une flamme qui s'elance, elle suspend son

arc par la corde a son bras, et soq cheval bondit

jusqu'aux nues; puis, tournant la pointe de sa

lance vers Sohrab, elle secoue violemment les r6—

nes de son cheval et brandit son arme. Sohrab s'e-

tonna et devint furieux comme un leopard, quand

il vit que son ennemi usait de ruse dans le combat.

Saisissant les rfines de son cheval , il s'elance de

toute vitesse et arrive surla guerriere, tenant dans

sa main la lande et reculant le bras jusqu a ce

que la pointe se trouve en arriere de son corps

;

alors il frappe Gurdaferid a la ceinture, et dechi-

rjuit entierement sur son corps sa cotte de mailles,

il la souleve de dessus les argons comme une balle

qu'atteint la raquette. Gurdaferid se tord sur son

cheval, et tirant de sa ceinture une 6pee tranchante,

elle en frappe la lance de Sohrab et la coupe en

deux
;
puis elle se remet en selle et fait lever la

poussiere sous les pieds de son cheval. Ce combat

contre Sohrab ne lui plaisait pas; elle se detourna

de lui et s'enfuit en toute h&te. Mais le jeune guer-

rier, furieux et abandonnant les r6nes de son che-

val, gagne Gurdaferid de vitesse en poussant des

cris, la secoue et lui arrache son casque de la t6te.

Les cheveux de Gurdaferid n'etaient plus retenus

par sa cotte de mailles, son visage brillait comme
le soleil, et Sohrab reconnut que c'etait une fille

dont la chevelure valait un diad^me. II en fut

etonne et se dit : « Si les filles des braves de Flran

vont ainsi sur le champ de bataille, les cavaliers
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de ce pays doivent, au jour du combat, faire voler

la poussiere jusqu'au-dessus du ciel qui tourne. »

Puis, detachant du pommeau de sa selle son lacet

roule, il le lan<;a et prit Gurdaferid par le milieu du

corps, en lui disant : « N'esperes pas m'echapper

;

pourquoi as-tu provoque le combat, d belle au

visage de lune? jamais semblable proie n'est

tombee dans mes filets, et tu ne m'echapperas pas

de force,

MaisGurdaferidluimontrason visage decouvert,

car elle ne vit plus d'autre moyen de salut; elle

lui montra son visage et lui dit : « brave qui

ressembles au lion parmi les braves ! les deux ar-

mies ont eu les yeux sur notre combat a la mas-

sue eta Tepee ; ellesont ete temoins de notre lutte;

maintenant que mon visage et mes cheveux sont

d^couverts, toute l'armee rira de toi; ils diront

:

c'est done pour combattre une femme qu'il s'est

ainsi couvert de poussiere sur le champ de ba-

taille! II ne fallait pas y mettre tant de temps

pour deshonorer son nom. Crois-moi, il vaut

mieux que nous cachions cette aventure, car un
homme puissant doit agir avec prudence; ne t'ex-

pose done pas, au milieu de deux armees rangees

en bataille, k rougir a cause de moi. Maintenant,

nos troupes et le ch&teau sont a toi, et il ne faut

pas vouloir la guerre au moment de la paix. Le

ch&teau, le tresor et le chatelain sont k toi, aussitdt

qu'il te plaira d'y venir. »

En montrant ainsi ses joues k Sohrab , en lui
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laissant voir les perles de ses dents sous ses levres

de jujubes, elle etait comme un jardin du paradis.

Ses yeux ressemblaient h ceux de la gazelle, ses

sourcils formaient un arc sous lequel on eut dit

que s'epanouissait le ciel. Sohrab lui dit : ne de-

ments jamais les paroles que tu viens de pronon-

cer, car tu m'as vu au jour du combat ; ne mets
pas Tespoir de ton coeur dans les murs de ce cha-

teau, car ils ne sont pas plus hauts que la voute

du ciel; les coups de ma massue les feraient ecrou-

ler, ma lance et mon bras renverseraient ces bas-

tions. » Gurdaferid saisit les r&ies pour conduire

son cheval; et, accompagnee par Sohrab, elle se

dirigea vers sa forteresse , tandis que Guzdebem
de son cdte, venait k la porte du chateau. On Tou-

vrit, et Gurdaferid se tratna, blessee et enchatnee,

jusque dans la citadelle, dont on referma aussitdt

la porte. Gurdaferid trouva tous les siens dans la

douleur, car le danger qu'elleavait couru et le

sort de Hedjir, avaient attrist6 les jeunes et les

vieux. Guzdehem entoure des grands et des

guerriers, s'approcha de sa fille, et lui dit : « ma
courageuse fille ! 6 lionne ! nos coeurs etaient pleins

d'anxtete a cause de toi; tu t'es j«etee dans le com-

bat, dans les ruses et dans les stratagemes , mais

notre famille n'a pas a rougir de ta cofcduite.

Graces soient rendues au maitre du ciel sublime

de ce que ton ennemi ne fa pas priv6 de la vie!

Gurdaferid se mit a rire aux eclats; puis, 6tant

montee sur le rempart et regardant l'armee des



RUSTEM. 401

Iraniens, elle apercjut Sohrab assis sur son cheyal,

et lui cria : « maitre des Turcs et de la Chine

!

pourquoi te fatigues-tu? retournes par ou tu es

venu, et abandonne le champ de bataille. » Sohrab

lui r6pondit : « fille au beau visage ! je jure par

le trdne et la couronne, par la lune et le soleil,

que je renverserai ces remparts dans la poussiere,

et que je te saisirai , 6 femme perfide ! Et alors,

quand tu seras sans royaume, quand tu te tordras

en vain , tu te repentiras de ces paroles legeres

;

mais le repentir ne te servira plus quand la voftte

du ciel qui tourne aura broye ton casque. Quest

devenu le traite que tu as fait avec moi? »

Gurdaferid Tecouta en souriant et lui dit, pour

se moquer de lui : a Les Turcs ne trouveront pas

de femmes dans l'lran. II est vrai que tu n as pas

eu de bonheur avec moi ; mais ne t'affiige pas de

cette mesavenlure, d'autant plus que tu n'es pas

un Turc ; tu es du nombre des heros illustres, et

avec cette force, ces bras, ces epaules et cette sta-

ture, tn ne trouveras jamais ton egal parmi les

Pehlwans. Mais quand le roi aura appris qu'un

brave a amene une arm6e de Turcs, Rustem et lui

se mettront en marche et vous ne pourrez tenir

devant Tehemten. Pas un homme de ton armee

ne restera en vie, et je ne sais quel malheur t'ar-

rivera. Helas ! faut-il que de tels bras et une telle

poitrine servent de p&ture aux ligres ! Ne le fie

pas trop k ta force, car la vache stupide mangera

Therbe qui croitra sur. ton corps : tu ferais mieux

ii. 26
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de suivre mon conseil et de t'en retourner dans le

Touran (1).

*

A ces mots, Sohrab demeura confiis, ear pea

s en etait fallu qu'il ne se rendlt maitre du cha-

teau, dependant, celui qui le commandait, Guzde-

bem, le p&re de Gurdaferid, redoutanf la colere de

Sohrab, qui se dtsposait a prendre la citadelle de

force, envoya aussitdt un message au roi Kaiis,

pour le pr6yenir <ju'on jeune guerrier redoutable,

quoique Age de quatorze ans seulement, etant sur

le point de forcer le ch&teau, il Yengage a envoyer

en touto hftte Rustem a son secours.

Le messager part a la tombee de la nuit; mais

le lendemain au point du jour, Sohrab, fidelfc au

serment qtfil a fait, attaque le chateau, y p&ietre,

et en enfon<jant les portes, se figure deja le nombre

de prisonniers' qu?il va faire et la beaute guerriere

qu'il va ressaisir. Mais son espoir est tromp6 ; la for-

teresse est vide* et toutes ses illusions s'evanouis-

sapt. Gurdaferid, son pere et lat'garnfeon avaient

6vacu6 la place pendant Ik nuit,' <en s'6radant par

les $outerrain£, eft la guerrleirfc ainsi que son pere

etafent all6s k la coui* de Kaus pour Finstruire des

teplorts de Soferab, et le pressor de nouveatt de

feire avancer Rustem pour tenir tfite a 1'ennemi.

En effet le guerrier Giw est aussi euvoye par le

roi, dans le Zabulistan avec Une lettre adressee a

(1) Ce morceau, sur le combat de Gurdaferid avec Sohrab, est

empruntS a la traduction du Livre des Rois, de Firdousi, par

M. J. Mohl, torn, n, pages 101-103.

Digitized by



BUSTEM. 403

Rustem. II y 6tait dit : « Unjeune guerrier, nomm6
Sohrab, venu de Touran, k fait invasion dans la

Perse, toi seul es capable de l'arr&er dans ses

progres. »

A la reception de cette lettre, Rustem s'informe

avec anxiete de l'apparence etdu caractere de So-
hrab ; et lorsque Giw lui dit qu'il y a quelque con-

formite entre ce jeune homme et Neriman et Sam,
ces remarques lui donnent a penser. Mais se sou*

yenant que Taminch lui avait assure que son enfant

est une fille, il rejette bientdt ses soup^ons et ses

esperances. Giw cependant le presse de se rendre

aux ordres du roi. Mais peu soucieux de ce com-
mandement, Rustem passe huit jours au milieu des
fiStes, buvant des vins et ecoutant de la musique.
Ce ne fut qu'au neuvieme qu'il ordonna que Ton
sell^rt Rakush pour son voyage, et qu'il se mit en
effet en route avec ses troupes pour se rendre a la

tour du roi Kaus. Mais a l'arrivee de Rustem et

de Giw, le monarque enflamme de colere, a cause

du retard de ces deux guerriers, ordonne qu'ils

soient empales vivants, pour les punir de ne pas
avoir execute ponctuellement ses ordres. Thous
est charge de 1'execution de cette sentence ; mais
quand il veut porter sa main sur Rustem, celui-ci

ditlepoete Firdausi, frappa de sa main la main de
Thous; on aurait dit un elephant furieux qui l'as-

saillait. Thous tomba par terre sur la tSte, et Rus-
tem dans sa colere lui passa sur le corps pour sortir

.

Rustem sortit, monta sur Rakush et dit : « Je suis
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« le vainqueurdes lions, le distributee des cou-

« ronnes. Quand je suis en colere, que devient le

« roi (Kaus) ?qui est done Thous, pour qu'il porte la

« main sur moi? C'est Dieu qui m'a donn6 la

« force et la victoire, et non pas le roi ni son ar-

« mee. Le monde est mon esclave, et Rakush

« mon trdne. Mon epce est mon sceau et mon cas~

« que est mon diadgme ; le fer de ma lance et ma
« massue sont mes amies, mes deux bras et mon
« coeur me tiennent lieu de roi. Je rends brillante

« la nuit sombre, avec mon epee je fais voler les

« t&es sur le champ de bataille. Je suis ne libre

« et ne suis pas esclave, je ne suis le serviteur

« que de Dieu ! » (1)

Rustem se i»etire et laisse les chefs de Farmee

fort inquiets sur le sort de Tempire menace. [A

force de soins, ils parviennent cependant k faire

rentrer Kaus dans son bon sens, et a calmer la

colere de Rustem en faisant appel a sa g^nerosite

naturelle. Enfln le prince et le heros se reconci-

(1) Ce discours de Rustem est extrait de la traduction de

M. J. Mohl, torn. II, pag. 417. L'esprit d'insubordination envers

les souverains de la terre , resultant de l'id6e que la force et la

bravoure sont des dons divins en vertu desquels on fait rendre

la justice de Dieu sur la terre, est, coinme je Fai dit, le principe

fondamental de la chevalerie. La colere de Rustem lui fait dire,

en cette occasion, sa pensee orgueilleuse tout entiere. On peut

comparer ce discours avec ceux que Renaud de Montauban tient

au sujet de Charlemagne, dans le roman des Quatre Ms Mmon
7

ainsi qu'avec les paroles dures et hautaines que le Cid adresse au

roi d'Espagne , et Ton verra que partout Tesprit chcvaleresque

est le meme : il veut tout dominer.
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lient et apres une ffete c&ebree pour cimenter cet

accord, Kaus confie k Rustem le commandement
de son armee et Ton se met immediaiement en

marche pour arrfiter les progres de Sohrab.

Mais tandis que ces 6v6nements ont lieu a la

cour de Kaus, le jeune Sohrab, malgre les perfi-

dies de Fastucieuse Gurdaferid, a conserve au fond

de son coeur un amour indomptable pour la belle

guerriere. Ce heros terrible soupire et pleure k

Fecart. Toute fois cest envain qu'il cherche k du-

mber cette faiblesse aux yeux de ses compagnons

(Farmes. Le chef des Touraniens, homme grave,

observe attentivement toutes les demarches du
jeune heros et, sans deviner que Gurdaferid eft

celle qui Foccupe , il juge cependant que Sohrab
est domine par un violent amour. Representant

done au guerrier tout ce qu'il y a d'inconvenant et

de honteux pour un jeune homme destine a faire

de grands exploits, a se laisser aller k une pa-

reille faiblesse : « Pour une passion d'effemine, lui

dit-il, risqueras-tu de perdre la gloire reservee a
un noble guerrier ? Quand bien m&ne un heros

•nchainerait le coeur de cent demoiselles, V&me
du heros ne doit-elle pas rester libre? Tu es notre

chef, ta place est sur le champ de bataille, et qu'as-

tu a faire avec les sourires et les pleurs? N'oublie

pas que nous tous devons rendre nos noms cele-

bres, en copibattant a travers une mer de sang.

Poursuis done virilement le cours de les triom-

phes, et lorsque tu es a la veille de renverser un
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empire, va, et sois certain que tu ne manqueras

pas defemmes inconstantes et legeres, qui se pr6-

senteronten ftrale pour 6tre serrees dans tes bras ! »

Ce discours Apre du vieux Turanien Human

,

fait impression sur Tesprit de Sohrab, qui, repre-

nant tout k coup les sentiments d'un guerrier,

s'ecrie : « Afrasieb seul regnera I lui seul possedera

le brillant trdne de Perse ! »

C'est alors qye le roi Kaus, accompagn6 de

Rustem et sum de son arm6e, vient poser son

camp autour de la citadelle dans laquelle Sohrab

s'est retrench^. Lorsque, du haut du fort, le fife

de Rustem aper$oit la nombreuse armee desPer-

sans : «Vois-tu, dit-il k Human , toutes ces le-

gions qui s'avancentt (ce qui fitp&lir le vieux chef

tartare). Va, ne crains rien, poursuit le jeune

h6ros, avec la faveur et l'aide du ciel, je les dis-

perserai bientdt. » Et, ayant demand^ un gobelet

de vin , confiant dans son courage et dans ses

forces, il le but, en attendant avec calme le re-

sultat de la bataille.

De son cdt6, Rustem est impatient de connaitre

ce formidable heros qu'il doit combattre. Avec la

permission du roi Kaus, il prend un deguisement

k la faveur duquel il penelre jusque dans le lieu

ou le jeune Rustem, environne de ses guerriers,

6tait assis et buvait gafment du vin. L'un de ces

guerriers, nomme Zindeh, s'etant 6cart6 pour

quelques instants de la salle du banquet, aper$oit

dans 1'ombre, un homme qui 6tait en embuscade*
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A peine avait-il eu le temps de lui dire : «c Qui es-

tu? » que Rustem, car c'etait lui, lui decharge un

coup sur le col qui l'6tend raort k terre. Quelquefc

instants apres, un autre convive^ passant Ik avec

une lumiere, voit un cadavre, recommit Ziadeh,

et va donner connaissance de cet accident k Soh-

rab, qui, ne doutant pas que ce ne soit l'oeuvre

d'un ennemi parvenu furtiVement jusqu'i sa tente,

fait le sgrment solennel qu'il se vengera le jour

suivant, et que sa vengeance portera principale-

ment sur le roi Kaus.

De retour au camp, Rustem, en rendant compte

de son expedition au roi , lui fait un portrait reroar-

quable de Sohrab : <x Parfait dans sa stature, dit-

il a Kaus, il est Elegant comme un cypres, et au-

cun Tartare ne peut lui 6tre compare. Le Touran

ni mfone la Perse ne pourrait fournir en ce hick

ment, un heros qui portit, imprime sur son front,

plus de noblesse et de courage. Si tu le voyais, 6

roi ! tu jurerais que c'est Sam luinrngme, ce guer-

rier si grand par sa stature et par ses actions. »

Mais le jour commence k poindre. Dans son

impatience de se venger, Sohrab prend avec lui

Hedjir, celui qu'il avait fait prisonnier avant son

combat avec Gurdaferid, et le conduisant au som-

met de la forteresse, il lui promet la liberty s'il

repond sincerement aux questions qu'il veut lui

adresser. Le prisonnier promet 4e le satis&ire; et

alors Sohrab commence k le questionner. « Dis-

moi, quels sont fes heros qui conduisent l'armee
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ennemie, oil ils se tiennent, et quelles sont leurs

dignites. Ou sontThous, Gudartz, Giw, Gusthem

et Barahm, qui te sont tous connus? et Rus-

tem, ou est-il? Regarde, observe avec attention,

dis-moi leurs noms, fais-moi connaitre leur va-

leur relative, ou tu mourras sur Fheure. — La,

repond Hedjir, oil de splendides tapisseries entou-

rent ces brillants pavilions surmontes de ban-

nitres orn6es de soleils d'or, un tr6ne triomphal

brille de saphirs; c'est le centre des armees; et

autour de la tente principale tu vois cent elephants

attaches, comme si le roi, dans sa pompe, se

moquait du destin ? Cest la que Kaus tient son

stege royal. Cet autre pavilion
,
protege par une

garde nombreuse, autour duquel sont rassembles

les plus illustres chefs et des cavaliers caracolant

commo s'ils se preparaient au combat et faisant

briller leur armure d'or, c'est \k que Thous, avec

un orgueil royal, eleve ses bannieres; Thous, l'ef-

froi des braves, le guide et 1'ami du soldat.

« Quant k cette tente 6carlate, pres de laquelle

se tiennent ces lanciers sombres et terribles, et ce

bataillon de veterans couverts d'acier, c'est celle

du puissant Gudarz, renomme pour son ardeur

guerriere; il est le pere de quatre-vingts guerriers.

Cependant, terrible encore dans les combats, il

fuit un repos sans gloire, et fait flotter sa ban-

niere ornee de lions. — Mais, fais attention, in-

terrompit tout-a-coup Sohrab, k ce pavilion vert;

un chef renomme y parle sans doute aux plus no-
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bles Persans qui Fentourent? Son etendart a quel*

que chose de terrible, et Ton y a brod6 avec art

un hideux dragon replie sur lui-m6me et pr6t h

s'elancer : ce guerrier semble surpasser tous les

autres en force et en importance; devant lui est

un genereux coursier qui piaffe et hennit : jamais

je n'ai vu un pareil guerrier, ni un cheval dont la

forme flit plus majestueuse. Quelpeut 6tre le chef

illustre dont l'attitude est si imposante? Tiens,

regarde comme sa banniere s'agite vivement sur<

le ciel ! »

Sohrab questionait ainsiavec ardeur. Pour Hed-

jir, frappe de terreur, il s'arrdta avant de r6pon-

dre une dangereuse v6rite mal dissimulee* Trem-

blant pour les jours de Rustem , le prisonnier sou-

pira et se pr6para k desavouer celui qui faisait l'or-

gueil de son pays. En balbutiant done, il dit que

« ce guerrier etait venu du fond de la * Chine pour

secourir Kaus. — Quel est son nom?— Je Tignore.

—Eh bien, ou est la tente de Rustem?— Je n'en

sais rien , dit Hedjir , et sans doute
,

ajouta-t-il

,

ce h6ros n'est pas encore arrive du Zabulistan. »

Le coeur du jeune Sohrab etait devor6 d'inqui6-

tude, et repassant dans son esprit tous les indices

qu'il avait re§us de sa mere sur Rustem, il lui sem-

ble le reconnaitre dans le personnage majestueux

qu'il voit au milieu du camp ennemi. Alors, il

tente un nouvel effort pour s'assurer de la verite

k ce sujet , et s'adresse avec douceur a Hedjir en

Finterrogeant de nouveau : « Essaye done, lui dit-
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il , de trouver la tente de Rustem , et tu seras lar-

gement recompense de ta recherche. — En voila

une qui ressemble a la sienne, repond Hedjir

;

mais ce n'est pas elle , » et dans son embarras de

r£pondre , le prisonnier se met a fiaire l'eloge de

Rustem dans les combats. Mais toujours entraine

pair l'impatience de connaitre son pere , le jeune

h£ros marque son etonnement a Hedjir, de ce qu'il

parle de Rustem comme si il Favait vu souvent

combattre. II le presse de nouvelles questions

,

jusqu'fr ce que le prisonnier soit reduit au silence.

Celui-ci reflechit que s' il indique Rustem, Sohrab

courra immediatement sur lui pour lui dooner la

mort , et qu'il n'y aura plus de rempart pour la

Perse. Malgre les prieres et les menaces m&ne du
jeune heros, Hedjir persiste done k neplus rien

dire.

Pousse a bout par 1'incertitude toujours crois-

sante ou il est entretenu par la circonspection

d'Hedjir, Sohrab descend avec rapidite de la for-

teresse , et court se revfttir de ses armes. Ne respi-

rant plus que la vengeance qu'il a jur6 de prendre

au sujet de la mort de Zindeh , il sort seul , et s'a-,

vance terrible dans la plaine , sans qu'aucun guer-

rier ennemi ose s'opposer a son passage. Arrive

pres de la tente du roi Kaus , il defie le monarque

en linjuriant , et va jusqu'k lui reprocher la l&chete

avec laquelle il evite le combat qu'il lui propose.

Kaus aitfsi que tes guerriers sont terrifies par

cette; apparition soudaine, et Ton va implorer le
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secours de Rustem qui declare qu'il ne veut pas

combattre en ce jour. « Qu un autre chefse pre-

sente d'abord , dit-il f et s'il suocombe je me pre*

senterai k mon tour. »

Mais dans ce pressant danger, le Roi Kaus en-

voie Thous aupres de Rustem, pour lui faire sen*

tir le besoin indispensable de son bras ; et le

heros se decide enfin k aller combattre Sohrab.

Tout en se couvrant de ses armes, « cet ennemi,

se dit-il , k lui-m6me , doit 6tre de la femille des

demons , sans quoi il n'imprimerait pas tant de

terreur aux guerriers. » Puis mettant toute sa con-

fiance en Dieu , il s'avance vers Sohrab par qui il

est invite k se retirer un peu k l'6cart , afin de com-

battre h quelque distance des spectateurs. Rustem

ayant acquiesce k cette demande, dit k Sohrab :

« II n'y a personne qui puisse r^sister k mon bras:.

—Tu periras infailliblement , repliqua Sohrab.

—

Pourquoi tant de jactance, reprend Rustem? tu

n'es qu'un enfant et n'as pas assiste encore aux

combats des vaillants , tandis que mon experience

est longue; j'ai tue le Demon blanc et toute son

armee de demons.— Ah ! repond Sohrab , avec

emportement , il n'y a pas d'etre si fort et si terri-

ble qu'il soit , qui puisse m'6chapper.— J'ai com-
passion de ton Age

,
repete Rustem , et je ne puis

te tuer. Separons-nous. — Tu es peut Atre Rustem?

s'icrie alors le jeune Sohrab , entrain^ par un me-

lange de curiosite et de fureur.— Non
>
repond

Rustem
,
je ne suis que son serviteur.
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A peine ces derniers mots ont-ils tie prononces,

que les deux guerriers fondent Fun sur Tautre

avec leurs lances qui volent aussitdt en eclats. lis

se battent successivement avec F6p6e, avec la

masse , en sorte qu'apres quelques instants de

lutte , leurs armures sonthachees et leurs chevaux

epuises de fatigue. Couverts de sang et de pous-

siere , le gbsier aride et ne pouvant plus respirer ,

lous deux sont forces de rester un moment im-

mobiles , et de reprendre haleine.

Pendant ce court repos, Rustem fit en lui-m&me

cette reflexion: « Jamais je n'ai rencontre un

homme ou un d6mon pourvu d'une telle activite

et de tant de force. »

« Quant tu seras pr6t, interrompit gaiement

Sohrab , tu pourras essayer les effets de mon arc et

dema fleche ; » et ils engagentdenouveau le combat

avec ces armes , sans resultat d6cisif. Alors n'usant

plus quede leurs bras et de leurs mains, maistou-

jours montes sur leurs chevaux, ils se livrent a la

lotte. C'est envain que Rustem pour enlever Soh-

rab de sa selle
,
emploie la force avec laquelle il eut

souleve une montagne ; il ne peut y parvenir. Son
antagoniste n'est pas plus heureux , et tous deux

certains de 1'egalite de leur puissance cessent de

s'etreindre. A cet instant , Sohrab saisit sa masse

et en porte un coup furieux sur la t6te de Rustem

quichancelledela douleur qu'il ressent. « Ta puis-

sance est domptee, s'eerie alors Sohrab en sou-

riant avec mepris ; toi et ton cheval vous 6tes
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6puises de fatigue , et sanglant comme tu es, tu me
fais pitie ; vas , ne cherche plus a te mesurer avec

levaillant! »

Confus de ce reproche , Rustern reste silencieux.

Mais tout-k-coup les deux armies s'6branlent. Un
combat sans ordre s'ensuit et donnea Sohrab l'oc-

casion de faire mQrdre la pousstere a plus d'un

ennemi. Rustern et Sohrab
,
egalement fatigues

d'une journee si laborieuse , se promettent de re-

commencer leur combat singulier le lendemain

matin.

Retire dans sa tente, Rustern, apres avoir adresse

ses prieres au Tout-Puissant, dit a Fun des chefs

qui etaient pr6s de lui , « que jamais il n'a ^prouve

de resistance, dans les combats, aussi prodigieuse

que celle que lui oppose le jeune guerrier. Quel

que soit Tissue du combat de demain , il est indis-

pensable d'aller prevenir Zal des succes extraordi-

naires de ce jeune tartare , car il est hors de doute

que toute la Perse tombera en son pouvoir. »

De son cdte , Sohrab rentre soucieux sous son

pavilion , avec le vieux Human , dit a ce guerrier

:

« Ce vieux heros me parait avoir le port et la

puissance de Rustern. Dieu veuille , si les rensei-

gnements que m'adonnes ma mere sont vrais, qu'il

ne soit pas effectivement mon pere ! » — J'ai vu

souvent Rustern, dit l'officieux Human, et je le

connais bien ; or celui avec qui vous avez com-
battu n'est pas le h£ros de la Perse ; et , bien que

son cheval ressemble a Rakush , ce n'est pas non
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plus cet animal
;
tranquillisez-vous. » Rassure par

ces paroles , le jeune guerrier rend hommage a

Dieu , et se repose.

Mais, des 1'aube du jour , les deux antagonistes

sont en presence. Sohrab, apercevant Rustem , ne

peut se defendre d'une tendresse instinctive qu'il

senlit naitre aufond de son coeur. TranquiUise par

son succes de la veille , il ne craint pas de temoi-

gner a son ennemi le dcsir qu'il a de cesser de

FAtre : « Ne combattons plus , lui dit-il , et ne

cherchons plus a detruire deux existences qui out

une grande valeur. Laissonsles autres se mesurer

entre eux et rapprochons-nous. Mon coeur est

tout a la fois plein d'esperahces et de craintes-

je ne sais pourquoi mes joues sont humectees de

pleurs en te voyant , et je ne cesse pas de desirer

de savoir ton nom qui doit 6tre fameux. Ah ! fais-

le moi connaitre !— Les arrangements que nous

avons pris hier soir, ne s'accordent pas avec ce que
tu dis

,
repond Rustem avec rudesse

;
je n'ai point

de detour et ne suis pas un enfant comme toi. Nous
sommes convenus que nous lutterions k pied au-

jourd'hui ; me voila pr6t.

»

Tous deux descendent de leurs chevaux qu'ils

vont attacher k une roche, et ils se rejoignent

bientdt pour combattre. lis se saisissent , et comme
des lions acharn^s , Fun contre 1'autre, ils entre-

lacent et serrent leurs membres d'ou decoulent

des flots de sueur et de sang. Fort comme un ele-

phant , Sohrab enleve Rustem et le jette violem-
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meat par terre sur le dos. Alors
, s'asseyant sur

sa poitrine avec la fureur d'un tigre qui tient un

elan, il sedispose k couper la t&e du vaincu. Mais

saisissant Finstant pour l'arr6ter , Rustem lui dit

:

« D'apres les usages de mon pays , ce n'est qu'fc la

seconde chiite d un lutteur, que Ton a le droit de

lui trancher la t&e.» Aussitdt Sohrab, remettaut

sou ep& dans le fourreau, laisse a Rustem la fa-

culty de se relever , et le combat est remis encore

une fois.

En rentrant dans sa tente, Sohrab raconta tout

ce qui venait de se passer k Human. Mais le vieux

chef turanien temoigna au jeune guerrier le plus

vif chagrin de V6tourderie d une pareille conduite.

« JEolacer le \Um , s'icria-tril , et lui rendre la li-

berie pour qu'il ted6vore, est certainement une

grande folie.— II est encore en mon pouvoir, r6-

pondit le jeune homme, car ii m'est mferieur en

force pt en adresse, et demain je reprendrai sur

lui le m6me avantage.— L'homme sage, repondit

Human, ne doit jamais dire d'un ennemi qu'il

est faible et qu on le m£prise. »

En quittant le champ de bataille, Rustem, de

sdn C6te, apfes s'6tre purifie dans l'eau, etait reste

ujae partie d# la nuit prostern£, faisant ses devo-

tions au Tout-Puissant, et lepriant surtout de lui

rendre toute son xwcienne puissance. II formait ce

voeu parce que, dans sa premiere jeunesse, il avait

ete doue d'un tel exc£s de vigueur, qu'ayant place

par megarde son pied sur un roc, il l'enfoncja jus-
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qu'au centre, ce qui lui fit une blessure qui l'em-

p£cha quelque temps de marcher. A la suite de

ce singulier accident, Rustem avait done obtenu

de Dieu une diminution de force ; mais il en recla-

mait toute Tintensite h la veille du combat d^cisif

qui allait avoir lieu. Dieu exau$a sa priere et le

lendemain, depuis le matin jusqu'au soir , chacun

des lutteurs se consuma en efforts egaux, sans

pouvoir faire pencher la victojre en sa faveur.

Enfin Rustem, rassemblant tout ce qu'il avait en-

core de vigueur, a fait un dernier effort , et met
Sohrab sous lui ; et dans la crainte de ne pouvoir

maintenir longtemps dans cette position, un en-

nemi si fort, impatient de s'assurer la superio-

rite qu'il vient d'obtenir, il lui plonge tout-a-coup

son ep6e dans le flanc en lui adressant des paroles

de m^pris.

Sohrab, se roulant dans la poussiere, laisse

echapper ces mots a travers les soupirs que lui

arrache la douleur : « Ya , ne te vante pas de ce

que tu as fait ; e'est moi seul qui ai amass6 tous

les malheurs qui m'accablent, et tu n'as ete que

Finstrument de la destinee qui amene ma fin.

Non, tu n'es point coupable de ce qui arrive! Ah!

si j'avais vu mon pere dans les combats! mon glo-

rieux pere! Mais la vie m'abandonne, et je ne

pourrai jamais 6tre t^moin de ses grandes actions.

Ma mere m'avait donne des indices pour le recon-

naitre; mais je meurs. Mon seul desir au monde
etait de le voir, et je meurs. Mais toi, qui me
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prives de ce bonheur, ne te flatte pas d'eehapper
a son ceil per^ant ni k sa vengeance. Quand tu
pourrais, comme un petit poisson te cacher dans
1'Ocean, ou te perdre dans 1'immensite des cieux,

comme une etoile, Rustem saura bien te trou-
ver! »

A ces mots, Rustem se sent glace d'horreur*
ses idees se brouillent, et, hors de lui, il tombe
accable sous le poids de son malheur. Cependant
il revient peu a peu k lui, et dans le transport
qui Tagite bientdt apres : « Dissipe mes doutes,
s^ecrie-t-il

;
prouve-moi que tu es mon fils ! Je

suis Rustem! » Son accent est dechirant; et en
pronon^ant ces mots, ses yeux etaient invaria-
blement fixes sur Sohrab.

Un etonnement douloureux penetre alorsTAme
du jeune mourant qui laisse echapper ces paroles
ameres : « Si tu es effectivement Rustem

, je te
plains

,
car aucune etincelle d'amour paternel ne

semble efchauffer ton coeur. Que ne m'as-tu connu
lorsque, avec tant d'ardeur, je te reclamais pour
mon pere! Maintenant, tu nas plus qu a soulever
la cotte de mailles de dessus mon corps et a de-
nouer ces bandes, avant que la vie ne m'aban-
donne, et tu trouveras a mon bras la fatale preuve
que tu exiges : c'est ton bracelet sacre, €elui que
m'a donne ma mere lorsque, les larme&aux yeux,
e\\e me le remit en m'assurant que ce don mysti-
que de ta part, me garantissait une gloire future
qui te paierait de tes soins envers moi. Gette heure

Digitized by



418 ROLAND.

est venue, mais accompagnee des malheurs les

plusafFreux, car nous nous retrouvons au milieu

du sang et pour pleurer ensemble le coup qui nous

L'infortune Rustem denoue en effet le v6te-

ment de Sohrab et reconnait l'amulette attachee

a son bras.

A cette vue, Rustem, en proie a la plus affreuse

douleur, se roule dans la poussiere , en criant :

« J'ai tue mon fils! j'ai tue mon fils! Rien ne

pourra jamais me debarrasser du poids d'un crime

si horrible , et il vaut mieux pour moi que je

mette fin a mon existence ! » Mais Sohrab emploie

ce qui lui reste de force pour detourner son pere

de cette fatale resolution.

Pendant que cette horrible sc&ne se passait,

Racush, le cheval de Rustem, etait retourne seul

au camp. En voyant l'animal sans son maitre,

tous les guerriers de Kaus, et le roi lui-m&ne, ne

doutent pas que le heros n'ait ete tue. Au milieu

du trouble douloureux que cette crainte fait naitre,

un messager envoye pour alJer battre la cam-

pagne , trouve enfin Rustem dans le plus violent

desespoir, prfis de Sohrab sur le point de rendre

le dernier soupir. « Yoili ce que j'ai fait, lui dit

le malheureux p&re, j'ai tue mon fils! » Quelques

guerriers, et entre autres Gudarz, ne tardent

point a arriver sur le lieu de cette scene de dou-

leur. Plus le jeune mourant montre de resigna-

tion pour supporter son sort, et plus ceux qui

separe. »
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l'entourent se sentent vivement emus. Tout a coup

Rustem a une lueur d'esp&rance. « Allez en toute

Mte, dit-il a Gudarz, aupres du roi Kaus, et dites-

lui Taflfireux malheur qui m'est arriv£
;
je sais qu'il

possede un baume dont la vertu est merveilleuse

pour gu6rir les.blessures
;
demandez-le-lui, pour

rendre la vie a Sohrab. »

Gudarz s'empresse d'aller trouver le roi, a qui

il raconte tout ce qui s'est pass6, dans Tespoir

d'en obtenir le baume si vivement desire. Mais le

monarqtte *6pond avec aigreur « qu'en effet ce

puissant remede soulagerait irifailliblement 16

bless6, mais qu?il ne peut oublier les insolences

que Sohrab a commises envers lui, en presence

de son arm^e^lorsqu'il l'a menac6 de lui enlever

sa couronne et de la donner h Rustem.

Sur ce refus, Gudarz, indign6, retourne a bride

abattue vers Rustem, k qui il conseille, apres lui

avoir rapporte le mauvais succes de son message,

d'aller trouver lui-mdme le roi pour tocher de le

flechir. L'infortune Rustem part comme 1'Eclair

et va jusqu'a la tente de Kaus; mais il y 6tait at

peine arriv6, qu'un guerrier, venant lui-m6me

a toute bride, annonce que tout 6tait fini, et que

le jeune guerrier vient de rendre le dernier

soupir.

Apres la lecture de ces extraits tir&s du Livre

des Rois, de Firdousi, il me semble difficile de ne

pas reconnaitre que Fesprit, les pratiques et les

accidents chevaleresques qui s'y trouvent expri-
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mes, ont pour principes absolument les memes
prejuges qui, cent cinquante ans plus tard, ont

determine la naissance et le developpement , en

Europe, de la chevalerie. Mais, afin de rendre la

verite de ce fait plus facile a saisir encore, je re-

sumerai les points principaux de cet extrait du
poeme, au moyen desquels cette assertion devien-

dra
,
je crois, incontestable.

On doit remarquer, avant tout, que Rustem et

Sohrab sont profondement religieux. Avant et

apres le combat , ils prient Dieu
,
implorent son

assistance, ou le remercient de celle qu 'il leur a

accordee. Pendant les treves ou les intervalles

nocturnes entre les combats, ces guerriers se met-

tent en retraite , s'humilient devant le Createur,

et s'avouent a eux-memes que la force dont ils

sont doues ne leur vient que de Dieu. Telle est la

disposition cqnstante de ces heros lorsqu'ils sont

calmes.

Mais ce qui prouve que ce sentiment religieux

est inherent a leur ame, c'est qu'au milieu du

trouble des passions les plus violentes, et malgre

les ecarts ou les jette la colere, ils n'abandonnent

ni ne renient jamais par des blasphemes ce prin-

cipe religieux. €Test ainsi, comme on Fa vu, que

Rustem, injustement condamne a mort par le roi

Kaus, s'ecrie : « C'est Dieu qui m'a donne la force

« et la victoire, et non pas le roi ni son armee....

« Mes deux bras et mon coeur me tiennent lieu de

« roi. Je rends brillante la nuit sombre; avec mon



RUSTEM.

« epee, je fais voler les tfites sur le champ de ba-

ft taille. Je mis ne libre ; je ne suis le serviteur que

« de Dim. »

En faisant abstraction des formes qui donnent

une apparence differente aux moeurs de l'Orient

,

comparees a celles de FEurope , ces paroles de

Rustem, quant au fond, ressemblent beaucoup

a celles que Hugues de Tabarie prononce dans

VOrdene de chevalerie, lorsqu'il dit : « S'il n'y

« avait pas de Chevalerie , ce serait peu de chose

« que la Seigneurie. Les chevaliers font jus-

« tice de tons ceux qui se livrent au mal.... Le

« chevalier a le droit de porter toutes ses armes

« jusque dans la sainte eglise, loiSqu'il vient en-

« tendre la messe; et si quelqu'un, dans ce lieu,

« ne se conformait pas a ses ordres, le chevalier a

« le droit de le tuer. »

La force, consideree comme don divin confie a

l'homme, pour faire triompher la justice de Dieu

sur la terre, est, comme on Fa vu, le principe

fondamental de la chevalerie europeenne, qui ne

date que des premieres annees du xne siecle.

Or, ce mfime principe etait aussi celui sur lequel

reposait la chevalerie persanne, developpee dans

le poeme de Firdousi, qui le publia vers 1020,

apres Favoir fait sur des traditions dont Fexistence

est signalee par Moyse Kdrene, auteur du v
e
sie-

cle. Evidemment, Fidee de la chevalerie a ete

connue en Perse deux siecles au moins avant

quelle ne soit nee en Europe, si, comme beau-
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coup de personnes le pensent encore, elle ne lui a

pas ete transmit.

En admettant que cette derniere opinion soit la

vraie, on est force de convenir alors que cette re-

production presque identique, d'une institution si

Strange, a deux ou trois siecles de distance, dans

des pays aussi differents que FAsie et FEurope, est

un phenomene historique fort singulier. Car, non-

seulement le principe des deux chevaleries, per-

sanne et europeenne, est le m&ne, comme je viens

de le demontrer; mais si Ton entre dans les de-

tails des pratiques, des lois, des usages et des in-

ventions qui se rattachent a ces deux chevaleries,

oonsiderees soit comme reelles, soit comme roma-

nesques , on y retrouve toujours des analogies et

une foule de ressemblances.

Ainsi, toutes les actions prodigieusesdeRustem,

enfant et adolescent , se retrouvent dans le com-

mencement de la vie de la plupart des chevaliers

de la Table-Ronde, mais plus particulierement

dans la biographie fabuleuse de Roland (Bibli.

des Rom. y nov. et dec. 1777). Les sept compa-

gnons de Rustem ont une analogie frappante avec

les douze pairs de Charlemagne. Les d6fis, les

duels, les lois de combat, les treves accordees et

respectees, Fegalite des armes, Fimportance don-

nee aux chevaux , . tous ces usages qui forment

Fappareil et le ceremonial de la chevalerie.d'Eu-

rope, etaient sinon suivis, du moins connus par

les Persans contemporains de Firdousi , au milieu
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du xe
siecle. Je n'affirmerai pas qu'ils fussent

profondement verses dans la science du blason,

telle qu'elle a ete faite en Europe depuis les croi-

sades. Mais en lisant la designation que Hedjir fait

k Sohrab des pavilions, des 6tendards et des en-

ceintes bariolees de couleurs differentes ou carac-

t^risees par des embl&nes ou des figures d'ani-

maux, dans l'armee persanne, on est plus que

dispose h croire que ces signes distinctifs, dont

rusage est d'ailleurs vieux comme le monde, a

pu servir de point de depart a la science heral-

dique.

Les femmes et l'amour qu'elles inspirent n'ont

pas une tres-grande importance dans le poeme

persan. Quant a la galanterie, il n'y en a pas trace,

et c est par la surtout que la chevalerie asiatique

differe le plus de celle de 1'Europe. Ordinairememt

les femmes sont seduites par les qualites heroiques

des hommes, et ce sont elles qui font les avances,

comme on l'a vu dans Vepisode des amours de

Tamineh et de Rustern, dont le fruit est la nais-

sance de Sohrab. Mais ces amours ressemblent

plus a des preliminaires legitimes de mariage qu'a

la peinture d'une passion criminellc sujet pre-

fere et habituellement choisi par les romanciers

d'Europe. Aussi les malheurs qui pesent sur la

tfete des rois d'Europe, tels qu'Arthur, Charle-

magne et Marc, ne tourmentent-ils pas les heros^.

de Firdousi. Dans le Livre des Rois, l'amour es
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gracieux, simple et sans profondeur, mais il est

chaste.

Je viens de determiner les points prineipaux

qui mettent le plus de difference entre les deux

chevaleries d'Asie et d'Europe. Cependant, pour

ne point omettre le rapprochement que Ton peul

faire encore de quelques circonstances relatives a

ce sentiment de 1'amour, il faut dire que si

etrange que puisse nous paraitre la conduite de

Tamineh
,
qui fait derober le cheval de Rustem

,

pour attirer ce heros a la cour de son pere, afin

de Taller trouver dans sachambre pendant la nuit

;

on doit s'attendre , en lisant les romans de Lance-

lot du Lac et de Tristan , a retrouver des demoi-

selles et desreines mdmes, qui ne font pas plus de

fagons que la belle persienne , envers les preux

chevaliers qui leur ont tourne la tete par leur bra-

foure et leur bonne gr&ce. Je dois m6me avouer

que cette fa(jon d'agir , contraire aux moeurs de

TEurope, et qui choque surtout chez des demoisel-

les et des dames
,
qui se donnent d'ailleurs pour

de si ferventes chretiennes , m'a fait penser , plu-

sieursfois, que ces aventures disparates, si com-

munes dans les romans de chevalerie ecrits en Eu-

rope , etaient des anomalies causees par limitation

d'ouvrages etrangers aux pays chretiens.

L'ignorance et Teloignement ou se trouve Soh-

rab a 1'egard de son pere, sa vocation irresistible

pour la profession des armes , les exploits qu'il fait

encore enfant et malgre sa mere qui
,
par ten-
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dresse , desire toujours 1'eloigner des dangers et

le retenir pres d'elle ; toutes ces circonstances se

trouvent identiquement reproduites dans les ro-

mans chevaleresques d Europe, et particuliere-

ment dans les plus fameux ou figiirent Roland

,

Lancelot , Tristan , Perceval et Amadis de Gaule.

Quant a la magie et au merveilleux qui se trou-

vent life presque constamment aux aventures

des personnages du poeme de Firdousi , tout le

monde est a m^me de faire le rapprochement fa-

cile de cet element surnaturel dans le livre persan,

avec ce que les romans de la Table-Ronde, en

particulier
,
presentent d'analogue et fort souvent

de semblable. •

Mais de toutes les comparisons de ce genre , la

plus curieuse et la plus importante a faire* est celle

qui s'etablit naturellement entre les femmes ma-
giciennes, les femmes guerrieres du Livre des Rois

etles personnages semblablesqui apparaissent dans

nos romans de chevalerie.

Eii admcttant m6me que la magicienne qui se

presente a Rustem
,
pendant la quatrieme journee

de son voyage au Mazinderan , soit une tradition

de la Circe des Grecs , il faut observer cependant

que la Femme-Dragon du poete persan, a re<?u

une modification qui lui donne un caractere que

j'appellerai tout moderne. A ce seul nom de Dieu,

cette espece de diable perd toute sa puissance , et

est vaincu par Thomme qui tient sa force du crea-

teur meme , et qui enfin ne parle et n'agit qu'en
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son nom. Aussi cette espece d'exorcisme, qui s'ac-

corde parfaitement avec les idees chretiennes , est-

il frequemment employe dans les romans cheva-

leresques d'Europe, surtout dans les passages qui

traitent du SainMlraal et des guerriersgardiens de

ce saint vase.

Quant k Gurdaferid, c'est evidemment le modele

dejk assez perfectionne, des Bradamante, des Mar-

phise et desHerminie, combin6es avec les Alcine et

les Armide. Labravoure guerriere, le charme dela

beaute, la coquetterie astucieuse, etle ch&teauavec

des souterrains au moyen desquels on s'evade

comme par enchantement
;

rien, k tres-peu de

chose pres, au moins, ne manque a la belle guer-

riere persanne, pour figurer dansle poeme de l'A-

rioste, de maniere a ne. pas 6tre reconnue pour

etrangere.

Je ne pousserai pas plus loin les nombreux

rapprochements de detail que Ton pourrait etablir

encore entre la chevalerie asiatique et celle d'Eu-
rope , et je terminerai en reproduisant le fait

capital qui les lie par des rapports identiques; sa-

voir : que le principe fondamental de toute che-

valerie, « la pretendue mission donnee a Thomme
fort, d'executer la justice divine sur la terre, » a

et£ egalement connue et pratiquee dans Tune et

Fautre contr^e, a trois cents ans au moins de dis-

tance.

Maintenant il reste a savoir si ce principe, de-

velopp6 d'abord en Asie, a et6 communique k
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FEurope ; ou bien si il a germe spontanement et

sans secours intermediaire, sur chacun de ces

points de la terre. Quant a moi qui n'admets la

generation spontanee, ni dans l'ordre physique,

ni dans l'ordre intellectuel, je ne puis compren-

dre comment il aurait pu arriver que le systeme

chevaleresque d'Europe, ne proced&t pas de celui

de FAsie.

Comme jusqu'ici je n'ai pu trouver aucune

preuve materielle de cette tansmission d'idee, on

a le droit de rejetter mon opinion. Mais, apres

avoir compare le poeme de Firdousi, et m6me le

roman d'Antar, avec les compositions cheyaleres-

ques du nord et de Foccident de FEurope, tout es-

prit impartial ne pourra manquer de reconnaitre

qu'il y a au moins la, k resoudre, une question

historiqueet litteraire de la plus haute importance.

Cette question je la propose aux savants.

FIN.
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